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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)

- Commune : Sainte-Adresse (INSEE : 76552)
- Commune : Heuqueville (INSEE : 76361)
- Commune : Cauville-sur-Mer (INSEE : 76167)
- Commune : Havre (INSEE : 76351)
- Commune : Octeville-sur-Mer (INSEE : 76481)
- Commune : Saint-Jouin-Bruneval (INSEE : 76595)

1.2 Superficie

788,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230016050 - LES FALAISES DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL (Type 1) (Id reg. : 77050002)
- Id nat. : 230015769 - LA VALLEUSE DU FOND DU VAL (Type 1) (Id reg. : 77050005)
- Id nat. : 230030853 - LES FALAISES DE LA GRANDE MARE (Type 1) (Id reg. : 77050007)
- Id nat. : 230030854 - LES PELOUSES DE DOLLEMARD (Type 1) (Id reg. : 77050008)
- Id nat. : 230030852 - LES FALAISES D'OCTEVILLE (Type 1) (Id reg. : 77050006)
- Id nat. : 230030849 - LE BELVÉDÈRE, LE MUSÉE (Type 1) (Id reg. : 77050001)
- Id nat. : 230015768 - LE CAP DE LA HÈVE (Type 1) (Id reg. : 77050009)
- Id nat. : 230030850 - LES FALAISES D'HEUQUEVILLE (Type 1) (Id reg. : 77050003)
- Id nat. : 230030851 - LES FALAISES D'ECQUEVILLE ET DE CAUVILLE (Type 1) (Id reg. : 77050004)

1.5 Commentaire général

La côte d'Albâtre est un littoral exceptionnel : plus de 120 kilomètres de falaises crayeuses dont la hauteur atteint à son maximum
120 m, entrecoupées de * valleuses *, ces petites vallées sèches suspendues ou brèches plus ou moins encaissées débouchant
sur la mer, et de quelques basses vallées côtières drainées (Bresle, Yères, Arques, Scie, Saâne, Dun, Durdent). C'est une
frange encore très sauvage, le relief imposant ayant préservé la côte de l'urbanisation dense (mais pas de quelques grands
aménagements).Les milieux naturels sont déterminés par des facteurs physiques prépondérants : les marées, une muraille de
craie (apparemment homogène mais en fait très variée) surmontée d'argile à silex (due à la décarbonatation), des vents et
des embruns entraînant des particularités dans la végétation (adaptations morphologiques pour supporter le vent, le sel ou la
sécheresse, endémisme), un relief abrupt ou vallonné, des cavités et des drains souterrains et apparents, une érosion ancienne
et contemporaine déterminée par les infiltrations pluviales, la fragilité des roches et la houle. De l'estran au sommet des falaises,
la diversité des conditions de vie engendre une grande richesse floristique et faunistique. Les habitats terrestres les mieux
représentés sont les pelouses aérohalines, supportant les vents et les embruns salés. Les valleuses abritent des formations
arbustives, boisées et prairiales originales et variées dont quelques bois frais de ravin à fougères. Le platier héberge une flore et
une faune marines spécifiques : algues, mollusques, crustacés, anémones de mer, etc. Les corniches des falaises sont l'habitat
d'une avifaune riche, parfois exceptionnelle, permanente ou de passage.Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique du
aux remarquables formes d'érosion dont les plus connues sont les arches et les aiguilles d'Etretat.Ce patrimoine naturel est
fragilisé par le recul inéluctable du front de falaise, très variable d'un site à l'autre, la pollution diffuse, l'aménagement lourd de
sites industriels, la surfréquentation (Etretat).Ce littoral est classé en Site d'Importance Communautaire n*FR2300139 * Littoral
cauchois * du réseau Natura 2000.Du Cap de la Hève à Antifer, le littoral est caractérisé par des falaises * au pied d'argile * en
référence à la géologie particulière de ce secteur. Les terrains du Jurassique constitués d'argiles, de marnes et de sables, forment
une large préfalaise affaissée en talus en avant de la falaise crayeuse dont de grands pans s'éboulent aussi.Localement, ces
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argiles permettent l'émergence de petites sources pouvant donner naissance à des habitats humides comportant des espèces
végétales hygrophiles telles le Tussilage ou bien la Grande Prêle (
Equisetum telmateia
), espèce rare.Les pelouses aérohalines (Fétuque glauque, Anthyllide vulnéraire, Chou maraîcher, Trèfle velu, Orpin blanc, Genêt
du littoral, etc.) et calcicoles (Piloselle, Chlore perfoliée, diverses orchidacées, etc.) occupent plutôt les corniches des parties
hautes des falaises. Ponctuellement est présent le Séneçon blanc (
Senecio helenitis subsp candidus
), espèce endémique normande, très rare et protégée en ex Haute Normandie. Le sommet est peu abrupt et érodé étant donné
l'importante épaisseur d'argile de décalcification. A mi-hauteur et à la base, la végétation herbacée assez dense du large talus
mêle des pionnières rudérales, des plantes mésophiles, des calcicoles ; sont aussi présentes des fruticées de prunelliers, ajoncs,
sureaux, frênes, saules, troènes etc. Noter encore la présence d'une espèce protégée en Normandie orientale,
Orobanche picridis
.Cette végétation arbustive est largement répandue au Cap de la Hève où poussent également de nombreuses espèces
naturalisées. C'est un site très attractif pour les passereaux migrateurs qui s'y installent pour une halte avant de traverser l'estuaire
(Etourneau sansonnet, Pinson des arbres, Pipit farlouse, Alouette des champs, etc.). L'Epervier d'Europe, le Faucon hobereau,
et le Faucon pèlerin (
Falco peregrinus
) -rare mais en progression-, y trouvent un terrain de chasse. La rare allouette lulu (
Lullula arborea
) a été observée au passage (nov 2018). Le cap est classé au titre de la loi de 1930 et de la politique départementale des Espaces
Naturels Sensibles (plateau de Dollemard). Le Conservatoire du littoral en est propriétaire sur neuf hectares.Le cordon de galets
abrite l'une des très rares stations de Crambe maritime (
Crambe maritima
), exceptionnel et légalement protégé en France. Le Liseron des dunes (
Calystegia soldanella
) et le Caquillier occidental (
Cakile maritima
), exceptionnels, et la Cochléaire du Danemark (
Cochlearia danica
), très rare, sont aussi notés sur cette Znieff.Ce sont ainsi au total plus d'une quarantaine d'espèces végétales déterminantes
de Znieff qui sont présentes sur cette zone naturelle.L'ensemble des falaises est de plus fréquenté par de nombreuses espèces
d'oiseaux marins (goélands, cormorans, Fulmar boréal, Mouette tridactyle etc.).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis par un département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
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- Vallon
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
GILIOTTI S., CASTEL A.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
GILIOTTI S., CASTEL A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000295
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

54.1
Sources

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

17
Plages de galets

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

17.32
Groupements à

Crambe de la Manche

Informateur :
CASTEL A.

31.8
Fourrés

Informateur :
GILIOTTI S. (CSNHN)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2005 - 2016

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 19 2016 - 2016

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

Oiseaux

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

719217

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

subsp. morio

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (SFO)

2012 - 2012Phanérogames

143684
Apium graveolens

L., 1753 var.
graveolens

Céleri, Céleri
odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL C. (CBNBL)

2002 - 2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

131662
Armeria maritima
(Mill.) Willd., 1809
subsp. maritima

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2007 - 2020

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2020

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2004 - 2020

87197
Cakile maritima

Scop., 1772

Caquillier
maritime, Cakilier,
Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

132369

Cakile maritima
subsp. integrifolia
(Hornem.) Greuter

& Burdet, 1986

Caquillier à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

132917

Centaurea jacea
subsp. timbalii

(Martrin-Donos)
Braun-Blanq., 1952

Centaurée de
Timbal-Lagrave,

Centaurée
de Timbal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOLET J. (CBNBL)

2004 - 2015

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

92782
Crambe maritima

L., 1753
Crambe maritime,

Choux marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2004 - 2020
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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

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Crithme maritime,
Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Casse-pierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2004 - 2020

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOLET J. (CBNBL)

2004 - 2015

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent aigu,
Élytrigie aiguë,

Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2002 - 2007

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise à quatre
angles, Euphraise

de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

134992

Genista
tinctoria subsp.
littoralis (Corb.)
Rothm., 1963

Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2005 - 2020
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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

136648

Hippophae
rhamnoides L.,

1753 subsp.
rhamnoides

Argousier faux
nerprun, Argousier,

Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2020 - 2020

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (SFO)

2004 - 2018

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2005 - 2007

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

148070
Lathyrus aphaca L.,
1753 var. aphaca

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753

Gesse de Nissole,
Gesse graminée,
Gesse sans vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASTEL A. Source : CBNBL.

2003 - 2005

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOLET J. (CBNBL)

2004 - 2015

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL C. (CBNBL)

2002 - 2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2004 - 2020

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

140954

Senecio
helenitis subsp.
candidus (Corb.)
Brunerye, 1969

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2008

124512
Spergula marina

(L.) Bartl. &
H.L.Wendl., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2004 - 2007

152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2005 - 2020

152215

Trifolium pratense
var. villosum

sensu P.Fourn.,
1936 non DC. in

Lam. & DC., 1805

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

127614
Tripleurospermum

maritimum (L.)
W.D.J.Koch, 1847

Tripleurosperme
maritime,

Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL C. (CBNBL)

2002 - 2002

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (CD76)

2004 - 2004

Ptéridophytes 96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783

Grande prêle,
Prêle d'ivoire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2020

7.2 Espèces autres
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Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

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

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

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)

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)

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

83832 Armeria maritima Willd., 1809 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur BLONDEL C. (CBNBL)
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