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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Bonifacio (INSEE : 2A041)

1.2 Superficie

159,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 59

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone, située au nord-ouest de Bonifacio et au sud du golfe de Ventilegne, est située aux abords de la Tonnara du nord de
l'étang et du petit ruisseau de Stagnolu jusqu'à la limite routière près de l'étang de Ventilegne au nord.

La proposition d'inscription s'appuie sur un certain nombre d'inventaires (flore, cartographies d'habitats) et expertises dont les
plus récents datent de 2014/2015.

On note des plates-formes d'érosion marine, des collines granitiques recouvertes de sable ocre. La partie au sud de la route
menant à la Tonnara a fait l'objet d'une cartographie de la végétation en 1996, 2 ans après un grand incendie ayant parcouru
cette zone (Paradis, 1997). Le site est très riche pour la végétation (espèces endémiques ou en limite d'aire nombreuses  avec
près de 30 espèces déterminantes.   On note aussi 9 habitats naturels d'intérêt communautaire)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

terrains à 50% en site natura 2000 et au 1/3 environ propriété du conservatoire du littoral

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031099
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Commentaire sur les activités humaines

Les terasses éoliennes sont dégradées par les  véhicules à moteur ; la ZNIEFF exclue une zone d'installations de plage et un
parking sur le littoral très dégradés. Les incendies ont altéré une partie de la zone (par exemple la Tortue d'Hermann est absente )

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Colline
- Talweg
- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Les sables éoliens situés en arrière de la Tonnara présentent un intérêt géomorphologique.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

la délimitation  s'est faite au sud par un talweg qui constitue une barrière naturellea avec un elagun edéjà en ZNIEFF, même
chose au nord, à l'est la route a constitué une limite sauf au niveau d'une butte rocheuse englobant des blockhaus abritant des
chauves souris et des eulepses et à l'ouest la mer qui est présente.

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Reptiles
- Orthoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.223
Dunes grises ibéro-
méditerranéennes

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

2 2011 - 2015

22.3418
Groupements

méditerranéens amphibies
à plantes de taille réduite

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

33.1
Phryganes ouest

méditerranéennes des
sommets de falaises

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

62.24
Falaises des montagnes

cyrno-sardes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031099
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats sont assez variés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031099
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
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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

278
Bufo viridis
balearicus

(Boettger, 1880)

Crapaud vert des
Baléares (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1992 - 1992

Amphibiens

290
Hyla arborea sarda

(De Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELAUGERRE M. & CHEYLAN M.

Faible 1992 - 1992

Passage, migration

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Beuneux G.

Faible 1 10 1997 - 1997

Oiseaux 3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RECORBET B. , base de donée OGREVA , 2004

Faible 2004 - 2004

349343

Oedipoda
caerulescens

sardeti
Defaut, 2006

Oedipode du
Monte Cinto

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOITIER E., PETIT D., BARDET O

Faible 2005 - 2005

Orthoptères

66205
Sphingonotus

uvarovi
Chopard, 1923

Oedipode corse,
Oedipode

de Propriano

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boitier E. , Petit D, Bardet

Faible 2008 - 2008

82095
Ambrosina

bassii L., 1764

Ambrosinia
de Bassi,

Ambrosine de Bassi

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

84910
Astragalus

tragacantha
L., 1753

Astragale de
Marseille, Coussin-

de-belle-mère

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1999 - 1999Phanérogames

159903
Colchicum arenasii

Fridl., 1999

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRIDLENDER A.

Faible 1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/349343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159903
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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

Passage, migration Faible

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis Reproduction

certaine ou
probable

2004 - 2004

97893
Evax rotundata

Moris, 1841
Évax de Corse,

Cotonnière arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2000 - 2000

106162
Linaria commutata

Bernh. ex
Rchb., 1831

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2015 - 2015

137330
Linaria flava subsp.
sardoa (Sommier)
A.Terracc., 1930

Linaire jaune de
Corse, Linaire de
Sardaigne, Linaire

jaune de Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2003 - 2003

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1997 - 2011

117108
Ranunculus

macrophyllus
Desf., 1798

Bouton d'or à
grandes feuilles,

Renoncule à
grandes feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

151294
Scilla autumnalis
var. autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2011 - 2011

124567

Spergularia
macrorrhiza

(Loisel.)
Heynh., 1846

Spergulaire à
grosses racines

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2005 - 2005

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1997 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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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

126299
Thesium humile

Vahl, 1794
Thésium peu élevé,

Thésium humble

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

127539 Triglochin bulbosa
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

128247
Urginea

fugax (Moris)
Steinh., 1834

Urginée fugace
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2005 - 2005

128250
Urginea

undulata (Desf.)
Steinh., 1834

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2005 - 2005

Ptéridophytes 103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Hémidactyle
verruqueux (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1992 - 1992

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michelot, base de données OGREVA, 2002

2002 - 2002Reptiles

77564
Phyllodactylus

europaeus
Gené, 1838

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAUGERRE M

Faible 2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128250
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
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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)

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Oiseaux 3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 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)

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

84910
Astragalus

tragacantha L., 1753
Déterminante

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
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)

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)

128247
Urginea fugax

(Moris) Steinh., 1834
Déterminante

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

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

Angiospermes

137330
Linaria flava subsp. sardoa
(Sommier) A.Terracc., 1930

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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