
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972

-1/ 23 -

BAIE DE L'AUTHIE
(Identifiant national : 220004972)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80LIT101)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), RIGAUX T., .- 220004972, BAIE DE L'AUTHIE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972.pdf

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), RIGAUX T.
Centroïde calculé : 544019°-2600000°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/06/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 02/06/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  7
6. HABITATS ......................................................................................................................................  7
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 21
9. SOURCES ....................................................................................................................................  22

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972

-2/ 23 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Quend (INSEE : 80649)
- Commune : Fort-Mahon-Plage (INSEE : 80333)

1.2 Superficie

1655,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

L'estuaire de l'Authie appartient aux estuaires de type picard, à savoir que la partie sud appelée "poulier", est en extension vers
le nord par sédimentation (le cordon dunaire de la « Pointe de Routhiauville » marque une avancée rapide) alors que le rivage
au nord, appelé "musoir" est fortement érodé (pointe du Haut-Banc et dunes voisines). Cette baie couvre environ 1 300 hectares
d'estran (zone intertidale). Elle est soumise à un comblement progressif, phénomène spontané, qui a été toutefois fortement
accéléré par l'homme (poldérisation ...).

Il présente, à marée basse, de très grandes étendues sablo-vaseuses sans végétation, qui correspondent à la basse slikke,
domaine recouvert à chaque marée quelle que soit l'amplitude de la marée. Au dessus du niveau moyen des marées (= niveau
de la haute slikke), lorsque l'émersion biquotidienne dépasse six heures, certains végétaux arrivent à s'implanter. En particulier,
les salicornes de diverses espèces s'installent et la Spartine anglaise joue un rôle important dans la fixation des sédiments. La
limite supérieure de la slikke correspond au niveau supérieur des marées de morte-eau.

Les mollières, nom local du schorre (= prés salés), ne sont recouvertes que par les marées de vives-eaux, ce qui permet le
développement d'un tapis végétal dense. Elles forment une terrasse alluviale résultant de l'accumulation intensive de sédiments
d'origines fluviale et marine. De nombreux marigots ravivent le schorre, s'emplissent à marée haute et se vident dans la première
heure du ressac. Le schorre est émaillé d'un grand nombre de mares creusées pour la chasse à la hutte. Un pâturage par des
moutons est organisé.

Les groupements végétaux sont nombreux, parmi lesquels :

- la prairie halophile pionnière à Spartine anglaise du Spartinetum anglicae ;

- différentes végétations halophiles pionnières à salicornes des Thero-Salicornietalia (dont Salicornietum fragilis et Astero
tripolium-Suaedetum maritimae) ;

- la prairie halophile à Glycérie maritime de l'Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae ;

- la prairie halophile à Plantain maritime et Lilas de mer du Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris ;

- le pré salé à Obione faux-pourpier du Bostrichio-Halimionetum portulacoidis, menacé par un pâturage trop intensif ;

- la prairie halophile de haut de schorre à Fétuque littorale du Festucetum littoralis ;
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- la prairie saumâtre à Jonc de Gérard du Limonio vulgaris-Juncetum gerardii ;

- la prairie saumâtre à Laîche distante de l'Agrostio-Caricetum vikingensis ;

- le pré à Laîche étirée du Junco maritimae-Caricetum extensae ;

- diverses communautés végétales annuelles halonitrophiles des Cakiletalia integrifoliae.

L'estuaire de l'Authie entretient des relations fonctionnelles avec les milieux alentours que sont les dunes et les prairies
poldérisées.

INTERET DES MILIEUX

Ce site présente des groupements végétaux, une flore et une faune d'intérêt de niveau européen. En particulier, les estuaires, les
végétations annuelles des Thero-Salicornietea, les végétations annuelles des laisses de mer, des Cakiletea maritimae, et les prés
salés du Spartinion maritimae et de l'Asteretea tripolii, sont inscrits à l'annexe I de la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

La baie d'Authie constitue un espace d'une productivité biologique intense qui explique l'abondance des animaux : invertébrés
(annélides, mollusques bivalves et gastéropodes, crustacés), poissons, oiseaux,...

L'intérêt de ce site est reconnu par de nombreux inventaires et mesures de protection : Zone d'Importance Communautaire pour
les Oiseaux (ZICO), zone humide d'intérêt international inscrite à la convention de Ramsar, site classé...

INTERET DES ESPECES

Avifaune :

La baie d'Authie présente des potentialités d'accueil vis à vis des oiseaux d'eau qui tiennent essentiellement à une productivité
biologique très forte des espaces intertidaux et à sa position sur la grande voie atlantique de migration de l'ouest-paléarctique.
Ainsi, elle constitue une halte migratoire pour la plupart des espèces d'oiseaux d'eau, qui transitent par le littoral picard. Elle
offre une importance particulière pour :

- le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), qui y hiverne en grand nombre régulièrement (effectifs compris entre 1 200 et 2 000
individus) et qui y élève partiellement ses jeunes (jusqu'à 150 juvéniles environ les meilleures années) ;

- l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus), qui hiverne en grand nombre (de l'ordre de 2 000 individus avec un record absolu de
4 300 en 1996) ;

- le Bécasseau variable (Calidris alpina), dont les effectifs hivernants sont étonnamment fluctuants, mais qui peuvent atteindre
1 000 à 2 000 individus, avec un maximum de 2 800 individus en 1996 ;

- le Bécasseau sanderling (Calidris alba), qui est parfois particulièrement abondant en avril-mai, avec des effectifs pouvant
dépasser le millier d'individus (maximum de 1 300 individus) ;

- le Bécasseau maubèche (Calidris canutus), dont les effectifs peuvent avoisiner les 500 individus au mois de mai ;

- le Bécasseau minute (Calidris minuta), surtout observé au passage post-nuptial (quelques dizaines d'individus en général) ;

- les Chevaliers gambette (Tringa totanus), aboyeur (T. nebularia) et arlequin (T. erythropus), qui y font surtout des escales
prolongées lors de la migration prénuptiale (avec des effectifs records dépassant 500 individus pour le gambette, 280 pour
l'aboyeur et environ 50 pour l'arlequin) ;

- le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), avec plusieurs centaines d'individus en mai ;

- le Grand Gravelot (Charadrius hiaticula), avec des effectifs pouvant atteindre ou dépasser 500 individus lors des deux passages ;

- le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), avec quelques couples reproducteurs (maximum de 7 à 8 en 1996) ;

- la Barge rousse (Limosa lapponica), avec quelques centaines d'individus fin avril ou début mai.

Par ailleurs, la baie d'Authie est un lieu d'hivernage pour quatre passereaux nordiques remarquables :

- la Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris), hivernante régulière et abondante (maximum observé : 400 individus) ;

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972

-4/ 23 -

- l'Alouette hausse-col (Eremophila alpestris), régulière ;

- le Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis), assez régulier ;

- le Bruant lapon (Calcarius lapponicus), occasionnel.

Elle est enfin survolée chaque automne par des centaines de milliers de passereaux (Pinsons des arbres, Alouettes des
champs..., et des espèces beaucoup plus rares) ainsi que par des centaines de rapaces (Eperviers d'Europe en particulier),
en migration active.

Les eaux du chenal, riches en invertébrés aquatiques, peuvent être exploitées occasionnellement par la Spatule blanche (Platalea
leucorodia).

Mammifère :

Le Phoque veau-marin (Phoca vitulina) est observé occasionnellement en baie d'Authie.

Flore :

On observe la flore inféodée aux communautés végétales du site (végétation annuelle à salicornes des vases salées, végétation
vivace pionnière à Spartine, végétation annuelle halonitrophile des laisses de mer et végétation hémicryptophytique des prairies
salées), comprenant les espèces suivantes :

- le Jonc maritime (Juncus maritimus), très rare en Picardie ;

- l'Atropis maritime (Puccinellia maritima), également très rare ;

- le Troscart maritime (Triglochin maritimum), exceptionnel en Picardie ;

- le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), rare en Picardie ;

- l'Aster maritime (Aster tripolium), très rare en Picardie ;

- le Caquillier maritime (Cakile maritima), qui se développe sur les laisses de mer ;

- le Pourpier de mer (Honckenya peploides), très rare en Picardie ;

- le Statice commun ou Lilas de mer (Limonium vulgare), qui fait l'objet de cueillettes réglementées.

L'importante particularité de la baie d'Authie est la présence de l'Obione pédonculée (Halimione pedunculata*), espèce protégée
et en danger au niveau national, qui se trouve, ici, sur sa seule station picarde. Cette espèce nordique ne s'observe sur toute la
France que sur quatre stations. En baie d'Authie, elle semble avoir le comportement d'une plante à éclipses (disparition pendant
plusieurs années, puis réapparition).

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Le comblement progressif de la baie menace le maintien de sa productivité, de sa richesse naturelle et des activités
économiques et/ou de loisirs qui l'exploitent.

- Un refuge important pour les oiseaux d'eau est fourni par la réserve sur le Domaine Public Maritime, lequel offre, à quelques
espèces de limicoles (en particulier l'Huîtrier-pie), de vastes gagnages.

- Les potentialités d'accueil de la baie d'Authie s'expriment de façon variable, d'une part en fonction de la sensibilité des espèces
vis à vis des dérangements humains et, d'autre part, en fonction de la période de l'année (les pressions de dérangement sont
maximales quand se conjuguent fréquentation touristique et pratique de la chasse).

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Estuaire, delta
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- 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

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à l'estuaire de l'Authie, comprenant des vasières (slikke), des prés salés (schorre) et des secteurs sableux. Il
est limité au sud par les prairies poldérisées (également en ZNIEFF de type I : polders du sud de la baie d'Authie) et les dunes
du Marquenterre (également en ZNIEFF de type I : massif dunaire du Marquenterre entre la baie d'Authie et la baie de Somme),
à l'ouest par la courbe isobathe d'altitude "0" et au nord et à l'est, par la limite avec la région Nord/Pas-de-Calais.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
10

15.2
Prairies à Spartine

5

15.1
Gazons pionniers salés

5

15.3
Prés salés atlantiques

25

11.12
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

5

16.1
Plages de sable

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

11
Mers et océans

38
Prairies mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972

-9/ 23 -

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

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758
Phoque veau marin Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2630
Buteo lagopus
(Pontoppidan,

1763)
Buse pattue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

Fort 1905

4590
Carduelis
flavirostris

(Linnaeus, 1758)
Linotte à bec jaune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

Fort 1905

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1998

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

Oiseaux

3681
Eremophila

alpestris
(Linnaeus, 1758)

Alouette haussecol
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3681
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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

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

Fort 1905

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

Fort 1905

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

83832
Armeria maritima

Willd., 1809
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AnonymePhanérogames

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972

-11/ 23 -

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
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Année/
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d'observation

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

161012

Carex distans
var. vikingensis

(C.B.Clarke)
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

90711
Chenopodium

chenopodioides
(L.) Aellen, 1933

Chénopode à
feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

95990
Elymus

athericus (Link)
Kerguélen, 1983

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme
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134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

100718
Halimione

pedunculata (L.)
Aellen, 1938

Arroche à fruits
pédonculés, Obione
à fruits pédonculés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

104114
Juncus ambiguus

Guss., 1827
Jonc hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

137449

Lotus corniculatus
subsp. tenuis

(Waldst. & Kit. ex
Willd.) Berher, 1887

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme
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112400
Parapholis

strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

119881
Salicornia

europaea L., 1753
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

119894
Salicornia

procumbens
Sm., 1813

Salicorne couchée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

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

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

Oiseaux

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
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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

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration
Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
RIGAUX T. (Picardie Nature)

1905

Phanérogames 124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
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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)

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

Mammifères 60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

1966
Anas platyrhynchos

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 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)

2005
Somateria mollissima

(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)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

2563
Limosa limosa

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

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220004972
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

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)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2630
Buteo lagopus

(Pontoppidan, 1763)
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)2676

Falco columbarius
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)

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
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)

2911
Calidris alpina

(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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

3140
Charadrius hiaticula

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) 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)

3239
Arenaria interpres
(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

3681
Eremophila alpestris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3741 Motacilla flava 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)

4590
Carduelis flavirostris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

100718
Halimione pedunculata

(L.) Aellen, 1938
Déterminante

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

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

119881 Salicornia europaea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

119894
Salicornia procumbens

Sm., 1813
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

965
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

2411
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

2794
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

81856
Althaea officinalis L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

84724
Aster tripolium L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

87197
Cakile maritima Scop., 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

92038
Cochlearia danica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

100303
Glaux maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

100718
Halimione pedunculata

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Informateur
RIGAUX T. (Picardie Nature)

100719
Halimione portulacoides

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102929
Honckenya peploides

(L.) Ehrh., 1788
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104196
Juncus gerardi Loisel., 1809

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104246
Juncus maritimus Lam., 1794

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106112
Limonium vulgare Mill., 1768

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

120594
Salsola kali L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

121746
Scirpus maritimus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

124439
Spartina x townsendii

H.Groves & J.Groves, 1881
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

125259
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

127546
Triglochin maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
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