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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Bonifacio (INSEE : 2A041)

1.2 Superficie

95,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 138

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type I possède de multiples intérêts écologiques, floristiques et faunistiques : présence de nombreuses espèces
animales et végétales protégées et patrimoniales et d'un habitat déterminant. Sur le plan floristique, au sud-est, la dépression de
Padulú et ses abords les plus proches, influencés par l'alternance des phases d'inondation et d'assèchement, caractéristiques
des « mares temporaires méditerranéennes », présente une végétation déterminante, riche et adaptée à ces rythmes, fréquente
cet habitat comme Isoetes velata, Ranunculus ophioglossifolius ou Kickxia commutata. Un secteur au nord de la dépression de
Padulú correspondant à des prairies et affleurements calcaires inclut les stations d'espèces déterminantes observées telles que
Serapias parviflora, Anacamptis longicornu ou seulement patrimoniales comme Fumana thymifolia subsp thymifolia (espèce très
rare en Corse), Ononis minutissima (espèce rare en Corse) et Phagnalon rupestre (Espèce localisée à la région de Bonifacio). De
même, à l'ouest du site, la continuité de la zone de maquis haut similaire à celle du périmètre étudié, présente des caractéristiques
semblables. Il accueille également Serapias nurrica et Gennaria diphylla, espèces déterminantes à haute valeur patrimoniale.

Le site de Padulú possède un intérêt batracologique indéniable : ses zones humides temporaires accueillent de très belles
populations de plusieurs espèces d'amphibiens déterminants ou non. L'intérêt herpétologique s'illustre par la présence de 4
espèce déterminantes : la Tortue d'Hermann occupe largement ce secteur et les alentours et l'Algyroïde de Fitzinger courant
dans cette micro-région est bien présent sur le site. De plus, l'Hémidactyle verruqueux et la Couleuvre à collier corse semblent
également présents sur le site.

Le site de Padulú accueille, a minima, 3 espèces déterminantes strictes d'oiseaux et 3 espèces déterminantes en assemblage.
On peut ainsi citer des espèces aux écologies très variées telles que le Martinet à ventre blanc, le Petit gravelot ou encore le
Faucon pèlerin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
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- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Mollusques

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO
DI BORGO M.L. &
LORENZONI C.
2002
Contribution à l'étude de
la végétation des mares
temporaires de la Corse.
4. Dépression de Padulú
(Bonifacio, Corse). Bull.
Soc. Bot. Centre-Ouest,
N.S., 33 : 133-184.

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

Autres 138352

Ophrys
tenthredinifera

subsp.
tenthredinifera

Willd., 1805

Ophrys Tenthrède
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2007 - 2007

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DENISE C.

1999 - 1999

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RECORBET B.

1993 - 1993

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DENISE C.

1999 - 1999

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DENISE C.

1999 - 1999

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1989 - 1989

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002

82095
Ambrosina

bassii L., 1764

Ambrosinia
de Bassi,

Ambrosine de Bassi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P., DELAY F., SAUVE R.

2011 - 2014

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002

95433
Drimia undata

(Desf.)
Stearn, 1978

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

99853
Gennaria diphylla
(Link) Parl., 1860

Gennaria à deux
feuilles, Gennarie

à deux feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

100663
Gynandriris
sisyrinchium

(L.) Parl., 1854

Iris Sisyrhinque, Iris
faux-sisyrhynque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAUVE R., 2011

2011 - 2011

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

106545
Loncomelos
narbonense

(L.) Raf., 1840

Ornithogale
de Narbonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

521634

Ophrys aprilia
Devillers &
Devillers-

Tersch., 2003

Ophrys d'avril
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

Phanérogames

110371
Ophrys ciliata

Biv., 1806
Ophrys miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110371
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

110483
Ophrys

tenthredinifera
Willd., 1805

Ophrys tenthrède,
Ophrys à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002

110907
Orchis longicornu

Poir., 1789
Orchis à

long éperon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

117108
Ranunculus

macrophyllus
Desf., 1798

Bouton d'or à
grandes feuilles,

Renoncule à
grandes feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P., 2011

2010 - 2010

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002

121899
Scolymus

grandiflorus
Desf., 1799

Scolyme à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAUVE R., 2011

2011 - 2011

122822
Serapias nurrica

Corrias, 1982
Sérapias

de la Nurra

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

127386
Trifolium

michelianum
Savi, 1798

Trèfle de Micheli
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

141933
Triglochin bulbosa

subsp. laxiflora
(Guss.) Rouy, 1912

Troscart à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., POZZO DI BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002 - 2002

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011Ptéridophytes

136879
Isoetes velata
subsp. velata
A.Braun, 1850

Isoète à voile,
Isoète voilé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAUVE R., 2011

2011 - 2011

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Hémidactyle
verruqueux (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAMBUR P.

1994 - 1994

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAMBUR P.

1994 - 1994

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1985)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mollusques 61766
Cernuella virgata
(da Costa, 1778)

Caragouille
globuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIPKEN

1996 - 1996

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1996 - 1996

4496
Coloeus

monedula (L)
Choucas des tours

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAGGIO G.

2003 - 2003

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

199414
Corvus cornix

Linnaeus, 1758
Corneille mantelée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

2001 - 2001

2681
Falco eleonorae

Géné, 1839
Faucon d'Éléonore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1980 - 1980

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAGGIO G.

2003 - 2003

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1993 - 1993

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SAUVE R., 2011

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1993 - 1993

Oiseaux

4322
Muscicapa

striata tyrrhenica
Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

4530
Passer

hispaniolensis
(Temminck, 1820)

Moineau espagnol
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1996 - 1996

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1998 - 1998

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1994 - 1994

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1992 - 1992

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B.

1993 - 1993

96046
Elytrigia repens

(L.) Desv. ex
Nevski, 1934

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

134744

Fumana thymifolia
subsp. thymifolia

(L.) Spach ex
Webb, 1838

Fumana à
feuilles de thym,
Hélianthème à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

110205
Ononis minutissima

L., 1753
Bugrane très grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

Phanérogames

112934
Phagnalon rupestre

(L.) DC., 1836
Phagnalon
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127619
Tripodion

tetraphyllum (L.)
Fourr., 1868

Anthyllis à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

77800
Podarcis siculus

cettii (Cara, 1872)
Lézard sicilien
de Cetti (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 79261 Hyla sarda (De Betta, 1857) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2681 Falco eleonorae Géné, 1839 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4530
Passer hispaniolensis

(Temminck, 1820)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

77800
Podarcis siculus

cettii (Cara, 1872)
Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

82095 Ambrosina bassii L., 1764 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

82607 Anemone coronaria L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

110483
Ophrys tenthredinifera

Willd., 1805
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117108
Ranunculus

macrophyllus Desf., 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

122822 Serapias nurrica Corrias, 1982 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

136993
Kickxia commutata subsp.

commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

138352
Ophrys tenthredinifera subsp.

tenthredinifera Willd., 1805
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

136879
Isoetes velata subsp.
velata A.Braun, 1850

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031088
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77800
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110483
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138352
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031088

-16/ 16 -

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)

Bibliographie PARADIS G., POZZO DI
BORGO M.L. & LORENZONI C.

2002

Contribution à l'étude de la végétation
des mares temporaires de la Corse. 4.
Dépression de Padulú (Bonifacio, Corse).
Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., 33 :
133-184.

AAPNRC - Base informatique de
données ornithologiques (FNAT)

DELAY F., 2011

DENISE C.

FAGGIO G.

RECORBET B.

RIPKEN

SAMBUR P.

SAMBUR P.

SAUVE R., 2011

VINET P. & SAUVE R.

VINET P., DELAY F., SAUVE R.

Informateur

VINET P., 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031088

