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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031046 - LES FALAISES ET LES VALLEUSES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (Id reg. : 8701)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Vigor-d'Ymonville (INSEE : 76657)

1.2 Superficie

47,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031046 - LES FALAISES ET LES VALLEUSES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8701)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour tenir compte de l'inventaire chiroptères.

Situé sur la rive droite de la basse vallée de la Seine, au Sud de la commune de Saint-Vigor d'Ymonville, le vaste coteau du
Cap du Hode s'étend depuis le hameau de l'Estrangle jusqu'au Sud de Saint-Vigor. Il s'étire verticalement sur une centaine de
mètres de dénivelé en suivant une orientation dominante Nord-Ouest / Sud-Est.

Les versants sont majoritairement occupés par des ourlets plus ou moins denses, desquels émergent des falaises et replats
rocheux abruptes. Des fourrés et taillis les entourent sur les marges.

En haut de versant, les sols caillouteux à silex génèrent la présence de fourrés acidoclines à Ajonc d'Europe (Ulex europaeus),
Houx (Ilex aquifolum), Ronces (Rubus sp.), etc.

Quelques corniches crayeuses accueillent de petites formations à If du Taxo-Coryletum, groupement original endémique des
basses vallées de la Seine et de la Risle.

Les versants sont majoritairement occupés par des pelouses-ourlets calcicoles. Les faciès ras sont devenus relictuels : les
ourlets dominent, envahis par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), graminée sociale colonisatrice des anciennes
pelouses qui ne sont plus gérées (disparition des troupeaux, faible dynamique érosive, etc.). Par contre, les corniches et les
falaises comportent encore des micro-pelouses et des faciès pionniers sur cailloutis.

Les formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par les ligneux (alliance du Berberidion). Des fruticées
parfois impénétrables de Troènes (Ligustrum vulgare), Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea), Prunelliers (Prunus spinosa),
Aubépines (Crataegus monogyna), Ronces (Rubus sp.), etc. , s'y développent, préfigurant l'installation de la forêt. Cependant,
la proximité de la mer et l'exposition aux vents du Sud freinent, pro parte, la croissance des ligneux. On constate ainsi une
déformation des buissons due au vent (anémomorphose typique en contexte littoral). De rares Genévriers (Juniperus communis)
sont également présents.

Ces formations de pelouses-ourlets calcicoles sont des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de
la Directive Habitats.

L'originalité de cet ensemble d'ourlets tient notamment dans la présence d'espèces halophiles rares en Haute-Normandie : le
rare Chou sauvage (Brassica oleracea), la Bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) assez rare.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
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Le rare Orpin réfléchi (Sedum rupestre) a été noté sur des sols caillouteux, ainsi que le Silène penché (Silene nutans) et la
Belladonne (Atropa belladonna), assez rares. La rare Orobanche du genêt (Orobanche rapum-genistae) se développe sur des
Genêts à balais (Cytisus scoparius).

L'Iris fétide (Iris foetidissima), l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum
hirundinaria), la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), la Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), la Germandrée petit-chêne
(Teucrium chamaedrys subsp. germanicum), l'Aspérule à l'esquinancie (Asperula cynanchica)… espèces peu communes, ont
également été notées

Concernant l'avifaune, on note  la reproduction sur les falaises du Goéland argenté (Larus argentatus), du Choucas des tours
(Corvus monedula) et du Faucon crécerelle (Falco subbuteo). Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), qui opère un retour sur la
Normandie, pourrait trouver ici des biotopes de reproduction favorables. En effet avant-guerre, les falaises cauchoises abritaient
les plus fortes densités européennes d'aires de cette espèce rupestre emblématique.

Les lépidoptères présentent une diversité importante (plus d'une cinquantaine d'espèces surtout d'hétérocères), avec notamment
le très rare Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), très menacé en Europe et inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats,
et Chortodes morrisii, Noctuelle dont ce serait la seule station connue en France.

Ce coteau comprend également une cavité qui abrite en hiver des chiroptères rares et menacés, au sein desquels on trouve le
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis). Cette ZNIEFF constitue un site d'importance
pour l'hibernation de plusieurs espèces de chiroptères.

Ces espèces sont rares et menacées en France et en Europe et de ce fait inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats. Les
forêts de feuillus, les lisières et les pelouses calcicoles constituent pour eux des terrains de chasse potentiellement favorables.
On note aussi par ailleurs la présence de la Chevêche d'Athéna (Athene noctua).

Une protection des cavités à chiroptères menacés au moyen de grilles blindées posées aux entrées pourrait être intéressante :
les chiroptères ont impérativement besoin de quiétude en période d'hibernation, le dérangement par des intrusions humaines
leur étant fortement dommageable.

Les pelouses évoluent très sensiblement sous l'effet de l'envahissement par les ourlets à Brachypode et par les buissons. Sans
coupe des ligneux envahissants et/ou pâturage extensif adéquat, ces milieux remarquables sont condamnés à une disparition
inéluctable. Des pratiques pastorales extensives seraient indiquées pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ces
pelouses.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Eboulis
- Grotte
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- 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
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.113
Formations herbeuses

sur débris rocheux

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

60

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

31.8E
Taillis

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

721024
Aletia straminea

(Treitschke, 1825)
Leucanie

paillée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248781
Catarhoe cuculata
(Hufnagel, 1767)

Eubolie sinuée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

54557
Cerura erminea
(Esper, 1783)

Hermine (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249366
Chortodes morrisii

(Morris, 1837)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C., ROBERT L. Source : PNR
BSN.

2005 - 2005

247141
Cossus cossus

(Linnaeus, 1758)
Cossus gâte-

bois (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249843
Earias clorana

(Linnaeus, 1760)
Halias du
Saule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249329
Elaphria venustula

(Hübner, 1790)
Erastrie

gracieuse (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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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

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

54732
Gastropacha

quercifolia
(Linnaeus, 1758)

Feuille-Morte
du Chêne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249481
Hadena albimacula
(Borkhausen, 1792)

Noctuelle
parée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249351
Hydraecia micacea

(Esper, 1789)

Noctuelle de
la Pomme

de Terre (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248519
Hydrelia

flammeolaria
(Hufnagel, 1767)

Acidalie jaunâtre,
La Flammèche (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248877

Hypomecis
roboraria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Boarmie du
Chêne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248449
Idaea dilutaria
(Hübner, 1799)

Acidalie diluée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248451
Idaea humiliata

(Hufnagel, 1767)

Acidalie roussie
(L'), Phalène à

côte rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249310
Macrochilo
cribrumalis

(Hübner, 1793)

Herminie
pointillée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249135
Plusia festucae

(Linnaeus, 1758)
Plusie de la
Fétuque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248760
Pterapherapteryx

sexalata
(Retzius, 1783)

Phalène à
six ailes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249069
Spilosoma urticae

(Esper, 1789)
Ecaille de l'Ortie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249481
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249069


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288

- 9 / 13 -

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

248921
Stegania

trimaculata
(Villers, 1789)

Stéganie du
peuplier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

248790
Xanthorhoe
designata

(Hufnagel, 1767)
Désignée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

249228
Xestia sexstrigata
(Haworth, 1809)

Noctuelle
ombragée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

8 2011 - 2011

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

3 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

2 2011 - 2011

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Odonates 65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Oiseaux

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
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
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/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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(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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

Orthoptères 65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2005 - 2005

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2009 - 2009

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2009

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2009 - 2009

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du Picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2009 - 2009

111647
Orobanche

rapum-genistae
Thuill., 1799

Orobanche des
genêts, Orobanche

du Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Phanérogames

141049
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
subsp. caerulea

Seslérie blanchâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
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/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141049
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2009

124528
Spergula rubra

(L.) D.Dietr., 1840
Sabline rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2009 - 2009

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

2 2011 - 2011

Mammifères

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

4 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Insectes

159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Déterminante

Liste des oiseaux 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)
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