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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret

- Commune : Saint-Benoît-sur-Loire (INSEE : 45270)
- Commune : Guilly (INSEE : 45164)
- Commune : Sully-sur-Loire (INSEE : 45315)

1.2 Superficie

205,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Ile des Mahis est une grande île stable du cours orléanais de la Loire. Elle est cartographiée depuis le XVème siècle. Elle se
localise dans la courbe intérieure du méandre de Saint-Benoît-sur-Loire, lequel précède celui de Guilly. Elle se situe à environ
un kilomètre du bourg de Saint-Benoît-sur-Loire.

Elle est séparée de la rive gauche par une série de bras temporaires inondables (rio en terminologie locale), de grèves et de
vasières submersibles.

Sur le plan hydrologique, on note une forte tendance érosive en tête de l'île et une dynamique sédimentaire complexe dans le
bras latéral avec remaniement régulier de la végétation.

Au plan floristique, l'intérêt de la zone est lié à la présence de plus de vingt espèces déterminantes, dont quatre protégées. Il
s'agit de plantes caractéristiques des milieux ligériens et notamment des pelouses sableuses submersibles, qui constituent des
habitats rares et localisés dans la région.

L'île abrite également une forêt alluviale ancienne et en assez bon état de conservation, qui présente un intérêt en elle-même,
mais également du fait de la présence d'une famille de Castor d'Europe qui trouve ici refuge et nourriture.

Les vastes bancs de sable qui la longent côté grande Loire (Ouest) servent de reposoirs aux oiseaux migrateurs (anatidés,
limicoles, laridés).

Elle comporte une petite héronnière et un petit dortoir de cormorans.

Le chenal Est a supporté des extractions de sables et graviers durant plusieurs années. Cette activité ayant désormais cessé,
la zone retrouve peu à peu un équilibre en rapport avec la dynamique du fleuve.

Une plante endémique du val de Loire : Hieracium peleterianum Mérat ssp. ligericum Zahn, non déterminante, a été observée
sur le site.

En 2003, les premiers indices de présence de la Loutre d'Europe dans le département du Loiret ont été relevés sur ce site.
Il semble que le périmètre occupé soit beaucoup plus étendu que la délimitation de la présente ZNIEFF. A noter également
la présence d'une espèce déterminante de coléoptère, l'Hoplie bleue, qui se trouve en limite septentrionale de son aire de
répartition, et de deux libellules déterminantes et protégées : le Gomphe serpentin et le Gomphe à pattes jaunes.

L'Ile des Mahis est un des sites remarquables de la Loire moyenne et de la région Centre.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Île lacustre ou fluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009786
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- 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
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La section de Loire qui inclut cette île s'étend des Prouteaux (amont) au Port de Saint-Benoît (aval) en rive droite. La limite
suit le pied de digue quand celle-ci existe et englobe des formations rivulaires de berge ou pied de berge. Au Nord-Est la limite
s'appuie sur des chemins.

Cette section se situe à l'amont immédiat du méandre de Guilly.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Poissons

- Mammifères
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.23
Pelouses à Corynephorus

5 1985 - 2007

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

5 1985 - 2007

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

1 1985 - 2007

34.12
Pelouses des

sables calcaires
1 1985 - 2007

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux
2 1985 - 2007

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes
29 1985 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

10 1985 - 2007

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
9 1985 - 2007

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

5 1985 - 2007

37.71
Voiles des cours d'eau

5 1985 - 2007

22.43
Végétations

enracinées flottantes
5 1985 - 2007

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
10 1985 - 2007

53.14
Roselières basses

5 1985 - 2007

22.41
Végétations

flottant librement
5 1985 - 2007

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

3 1985 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

1985 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009786
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

Coléoptères 10937
Hoplia coerulea
(Drury, 1773)

Hoplie bleue (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cercope (PRATZ J.L.)

31 100 2013

Lépidoptères 249016
Archiearis
touranginii

(Berce, 1870)

Bréphode
ligérienne (La),

Bréphode
du Verdiau

(La), Bréphine
ligérienne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUCHEUX F.

2004

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS

Moyen 2001 - 2011

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS

Faible 2001 - 2011

65236
Gomphus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cercope (PRATZ J.L.)

Moyen 5 1994 - 2013

65243
Ophiogomphus
cecilia (Geoffroy

in Fourcroy, 1785)

Gomphe
serpentin, Cécile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cercope (PRATZ J.L.)

Fort 14 1994 - 2013Odonates

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen 1995

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Centre (Hergibo A.)

Faible 2007 - 2010

Oiseaux

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible 1993 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009786
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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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

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible 1994

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

1995 - 2003

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

2003

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort 2005 - 2007

66186
Oedaleus

decorus decorus
(Germar, 1825)

Oedipode soufrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen 2005 - 2007

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible 2007

Orthoptères

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen 1995 - 2007

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1999 - 2004

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Fort 1995 - 2007

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort 1996 - 2007

Phanérogames

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1996
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
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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

88631
Carex ligerica
J.Gay, 1838

Laîche de la Loire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E., FELZINES J.C., MAMAN L.

Faible 1998 - 1999

88788
Carex praecox
Schreb., 1771

Laîche précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

2004

89637
Centaurea
maculosa

Lam., 1785

Centaurée
tachetée,

Centaurée maculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEQUIVARD L.

Faible 1994 - 2003

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1996

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753
Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1994

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1995 - 2004

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E., FELZINES J.C., MAMAN L.

1998 - 2004

93456

Crypsis
alopecuroides

(Piller & Mitterp.)
Schrad., 1806

Crypside faux
vulpin, Crypsis

faux Vulpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1994

93973
Cyperus

michelianus
(L.) Link, 1827

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1996

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E., FELZINES J.C., MAMAN L.

1998 - 2004

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1994
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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

99815
Genista scorpius

(L.) DC., 1805

Épine-fleurie,
Genêt scorpion,
Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1993 - 2007

102921
Holosteum
umbellatum

L., 1753

Holostée
en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

2004

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1996

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1996

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1996

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

2001

111583
Orobanche

laevis L., 1753
Phélypée

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

1994

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1999 - 2002

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

1994 - 2003

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1998

117123
Ranunculus

monspeliacus
L., 1753

Renoncule de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

2004
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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

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E., FELZINES J.C., MAMAN L.

1998

122003
Scrophularia

canina L., 1753
Scrofulaire
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1995 - 2007

122256
Sedum sexangulare

L., 1753

Orpin de Bologne,
Orpin doux, Orpin

à six angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Moyen 1999 - 2007

124519
Spergula

pentandra L., 1753
Espargoutte à
cinq étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

2004

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPNRC

1995

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPNRC

1995

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPNRC

1995

Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPNRC

1995

96539
Equisetum

ramosissimum
Desf., 1799

Prêle très rameuse,
Prêle rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E., FELZINES J.C., MAMAN L.

2001

Ptéridophytes

96566
Equisetum x moorei

Newman, 1854
Prêle occidentale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R.

Faible 1994 - 2002

7.2 Espèces autres
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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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (Hergibo A.)

2009

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (VISAGE V.)

2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2720

Anser fabalis
(Latham, 1787)

Oie des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible 1995

Passage, migration

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (PRATZ J.-L.)

2 25 2006 - 2010

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (Hergibo A.)

2 2006 - 2010

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (PRATZ J.-L.)

2006 - 2009

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (PRATZ J.-L.)

2 2006 - 2010

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (PRATZ J.-L.)

3 2006 - 2009
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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)

Insectes 65243
Ophiogomphus cecilia

(Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Déterminante

Liste des insectes 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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)2660

Pandion haliaetus
(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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)3343 Sterna hirundo 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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
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)

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Angiospermes 116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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