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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Senneville-sur-Fécamp (INSEE : 76670)
- Commune : Saint-Pierre-en-Port (INSEE : 76637)
- Commune : Fécamp (INSEE : 76259)
- Commune : Életot (INSEE : 76232)

1.2 Superficie

61,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000299 - LE LITTORAL DE FÉCAMP À VEULETTES-SUR-MER (Type 2) (Id reg. : 7601)

1.5 Commentaire général

Cette zone est constituée d'un vaste ensemble de falaises et de valleuses. Les falaises et leurs éboulis abritent un cortège
floristique caractéristique du littoral cauchois avec notamment deux espèces protégées au niveau régional : le séneçon blanc
(Senecio helenitis ssp. Candidus), endémique du littoral normand et l'orobanche du picris (Orobanche piciridis). Les falaises
abritent également d'importantes populations d'oiseaux des listes rouge et orange régionale parmi lesquelles le faucon pèlerin,
la mouette tridactyle, le pétrel fulmar et le goéland marin. Les valleuses abritent des secteurs de forêt de ravin, habitat d'intérêt
communautaire prioritaire. Ces forêts de ravin présentent des facies originaux avec la présence d'orme et dans leur transition
avec les hêtraies acidiphiles).

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

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Vallon

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
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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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

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/230000751
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 10 2003 - 2016

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

1 4 2016 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

Oiseaux

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2003 - 2003

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

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

1993 - 2006

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

Phanérogames

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
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/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
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/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
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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

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise
de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

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)

1993 - 2006

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

140954

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

Séneçon blanc,
Séneçon

blanchâtre,
Séneçon à grosses
soies, Séneçon à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

141542

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

Séneçon blanc,
Séneçon

blanchâtre,
Séneçon à grosses
soies, Séneçon à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIRE J. (CBNBL)

2003 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
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/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141542
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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

152215

Trifolium pratense
var. villosum

sensu P.Fourn.,
1936 non DC. in

Lam. & DC., 1805

Trèfle maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

133968

Dryopteris affinis
subsp. affinis

(Lowe) Fraser-
Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

1993 - 1993

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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

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

1 3 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

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

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

1 96 2016 - 2016

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

1 4 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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7.3 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 Autre
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)

Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(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 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 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 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 Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000751
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
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

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 Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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