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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230031213 - (Id reg. : 76010010)
- Id nat. : 230031215 - (Id reg. : 76010012)
- Id nat. : 230031216 - (Id reg. : 76010009)
- Id nat. : 230031214 - (Id reg. : 76010011)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Sassetot-le-Mauconduit (INSEE : 76663)
- Commune : Senneville-sur-Fécamp (INSEE : 76670)
- Commune : Écretteville-sur-Mer (INSEE : 76226)
- Commune : Malleville-les-Grès (INSEE : 76403)
- Commune : Veulettes-sur-Mer (INSEE : 76736)
- Commune : Vinnemerville (INSEE : 76746)
- Commune : Saint-Martin-aux-Buneaux (INSEE : 76613)
- Commune : Saint-Pierre-en-Port (INSEE : 76637)
- Commune : Butot-Vénesville (INSEE : 76732)
- Commune : Criquetot-le-Mauconduit (INSEE : 76195)
- Commune : Fécamp (INSEE : 76259)
- Commune : Auberville-la-Manuel (INSEE : 76032)
- Commune : Életot (INSEE : 76232)
- Commune : Sainte-Hélène-Bondeville (INSEE : 76587)
- Commune : Ancretteville-sur-Mer (INSEE : 76011)

1.2 Superficie

2035,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000751 - LA FALAISE DE FÉCAMP À SAINT-PIERRE-EN-PORT (Type 1) (Id reg. : 76010008)
- Id nat. : 230015780 - LA FALAISE DU FOND DE VILLON AU VAL-SAINT-MARTIN (Type 1) (Id reg. : 76010004)
- Id nat. : 230030614 - LA FALAISE DES PETITES DALLES AU FOND DE VILLON (Type 1) (Id reg. : 76010005)
- Id nat. : 230030615 - LA FALAISE DE LA SOURCE DU VAURAIN (Type 1) (Id reg. : 76010007)
- Id nat. : 230015784 - LE PORT D'YAUME (Type 1) (Id reg. : 76010002)
- Id nat. : 230030613 - LE GRAND VAL, LE VICLY (Type 1) (Id reg. : 76010003)
- Id nat. : 230015781 - LES PETITES DALLES (Type 1) (Id reg. : 76010006)
- Id nat. : 230015777 - LA FALAISE DU CATELIER (Type 1) (Id reg. : 76010001)
- Id nat. : 230031216 - LA CAVÉE NEUVE (Type 1) (Id reg. : 76010009)
- Id nat. : 230031214 - LES CAVITÉS DES PETITES DALLES ET VINNEMERVILLE (Type 1) (Id reg. : 76010011)
- Id nat. : 230031213 - LA CAVITÉ DES GRANDES DALLES (Type 1) (Id reg. : 76010010)
- Id nat. : 230031215 - LES CAVITÉS DU BOIS DE LA MARE À JONC (Type 1) (Id reg. : 76010012)

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
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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.La grande znieff qui s'étend de Fécamp à Veulettes-sur-Mer présente de nombreux
sites remarquables, riches et complémentaires : les falaises du Cap Fagnet, les plus hautes de la côte d'Albâtre, les pointes
découpées du Trou au Chien, de la Porte au Roi et de la Porte à la Reine, un vaste ensemble de falaises élevées au sommet
très karstifié, ainsi que plusieurs valleuses de formes et de dimensions variables : le val Saint-Nicolas, le val à Ebran, le val
de la Mer, le val Ausson (valleuse d'Eletot), le Grand Val, le Fond de Villon, le Val Saint-Martin et la valleuse du Yaume, pour
les plus restreintes et suspendues ; les valleuses de Saint-Pierre-en-Port, les Grandes Dalles, les Petites Dalles et la valleuse
de Veulettes-sur-Mer, pour les plus grandes, avec un large débouché sur la mer et une bonne diversité biologique.La faille de
Fécamp a entraîné l'élévation des couches géologiques d'une centaine de mètres. Du Cap Fagnet à Eletot, les falaises montrent
un profil particulier : la base (craie dure du Cénomanien supérieur) est massive et en saillie. La partie haute (craie marneuse et
sans silex du Turonien) est verticale et fracturée. C'est le karst et l'érosion différentielle qui sont à l'origine des trois pointes et de
leurs portes. Outre ces avancées très découpées, de nombreuses cavités occupent la base proéminente. Puis, de Saint-Pierre
en Port à Veulettes-sur-Mer, les falaises constituées de la craie homogène du Coniacien forment une grande muraille abrupte
et rectiligne.Les pelouses aérohalines, habitats exemplaires soumis aux embruns et fragilisés par l'érosion, occupent largement
les fortes pentes du sommet, les nombreuses corniches du front et les pentes de la base élargie. Les espèces typiques, dont
des halophytes rares, sont présentes : Fétuque glauque, Trèfle velu, Betterave maritime, Anthyllide vulnéraire, Chou maraîcher,
Carotte intermédiaire, et Séneçon blanc (
Senecio helenitis subsp. candidus
) espèce endémique normande, très rare et légalement protégée.Ces falaises très découpées offrent de nombreux sites aux
oiseaux rupestres et marins pour leur stationnement ou leur nidification. Le Cap Fagnet est un haut lieu ornithologique ; pour
les nicheurs : Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Goélands marin, brun et argenté, Grand Cormoran et Cormoran huppé, Mouette
tridactyle ; pour les hivernants : Fou de Bassan, Grèbe huppé, Mouette mélanocéphale etc. ; pour les migrateurs : Plongeon
catmarin, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Mouette pygmée, anatidés, limicoles, passereaux, etc. Ce littoral est classé dans
la Zone de Protection Spéciale européenne n*FR2310045 * Littoral seinomarin *.Des éboulis situés à la base de la muraille
crayeuse, tel celui du Chien neuf (situé entre le val de la Mer et le val Ausson), abritent des plantes calcicoles et nitrophiles :
Ophrys abeille, Orchis pyramidal, Orobanche du Picris (
Orobanche picridis
) très rare et protégée en Haute Normandie, .&hellip;Au Chien intrépide (Senneville-sur-Fécamp), des sources ont donné
naissance à des tufs, roches calcaires légères, formées par la précipitation du carbonate de calcium grâce au développement
de minuscules algues et une mousse (
Cratoneuron commutatum
).Les valleuses sont caractérisées par des pelouses aérohalines, des pelouses calcicoles, des prairies mésophiles, des landes
à buissons (Ajonc, Prunellier, Troène, ronces), ainsi que des formations boisées atlantiques remarquables, telles les bois de
ravin (chênaie-frênaie, frênaie-érablière), frais et humides, abritant notamment des fougères. La valleuse de Saint-Pierre-en-
Port est remarquable par ses boisements conservés jusqu'au bord de la falaise.Le val Ausson (valleuse d'Eletot) est inclus dans
le périmètre d'intervention du Conservatoire du littoral et classé en Espace Naturel Sensible par le Département.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Karst
- Vallée
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- 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
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
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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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu 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
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

65
Grottes

65
Grottes

65
Grottes

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
PEIFFER D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

54.1
Sources

Informateur :
BESNARD B.

17
Plages de galets

Informateur :
BESNARD B.

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

Informateur :
BESNARD B.

38
Prairies mésophiles

Informateur :
BESNARD B.

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
BESNARD B.

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
BESNARD B.

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

Lépidoptères 248831
Abraxas sylvata
(Scopoli, 1763)

Zérène de
l'Orme (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

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

1 3 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2019 - 2019

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

1 1 2016 - 20162938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2002 - 2002

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 10 2016 - 2016

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

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

1 9 2016 - 2016

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Passage, migration

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

1 21 2016 - 2016

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

1 4 2016 - 2016

Oiseaux

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 10 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000299
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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

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 96 2016 - 2016

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 4 2016 - 2016

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

1 0 2016 - 2016

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2016 - 2016

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 4 2016 - 2016

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 2 2016 - 2016

719217

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

subsp. morio

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (SFO)

2017 - 2018

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2008

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2020

Phanérogames

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007
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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

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Coeloglosse vert,
Orchis grenouille,

Dactylorhize
vert, Orchis vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2016 - 2016

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; REDURON J.-P.

2002 - 2010

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755

Chiendent des
chiens, Roegnérie

des chiens,
Élyme des chiens,
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent aigu,
Élytrigie aiguë,

Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COOPER C. (CBNBL_BN) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise à quatre
angles, Euphraise

de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COOPER C. (CBNBL_BN) ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.
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Année/
Période

d'observation

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2008

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

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2006 - 2007

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754

Luzerne naine,
Luzerne minime,

Petite luzerne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)

2002 - 2006

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

140954

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.
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124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

141542

Tephroseris
helenitis subsp.
candida (Corb.)
B.Nord., 1978

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIRE J. (CBNBL)

2002 - 2008

127516
Trifolium villosum

C.Presl, 1822
Trèfle pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BRAS G.(CBNBL)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)

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)

3293 Larus canus 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)

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)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Oiseaux

3311 Larus marinus 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)
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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 Guadeloupe  (lien)

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)

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)

3318
Rissa tridactyla

(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)

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Angiospermes 138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

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

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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