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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000876 - LE LITTORAL D'ANTIFER À ÉTRETAT, LES VALLEUSES DE BRUNEVAL ET D'ANTIFER (Id
reg. : 7704)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Étretat (INSEE : 76254)
- Commune : Poterie-Cap-d'Antifer (INSEE : 76508)
- Commune : Tilleul (INSEE : 76693)

1.2 Superficie

82,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 91

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000876 - LE LITTORAL D'ANTIFER À ÉTRETAT, LES VALLEUSES DE BRUNEVAL ET D'ANTIFER (Type
2) (Id reg. : 7704)

1.5 Commentaire général

L'intérêt de ce site classé, propriété du Conservatoire du Littoral, repose essentiellement sur ses formations végétales et sur
l'avifaune. On trouve une grande diversité de milieux, allant du boisement aux pelouses aérohalines sans oublier le poulier et
les falaises de craie.Les forêts situées dans la valleuse sont de type chênaie charmaie. L'Aulne blanc et le Frêne à folioles
étroites, introduits en 1928, se sont maintenus, notamment au bord du chemin menant à la plage du Tilleul. L'Aubépine à un
style présente quelques beaux et rares individus âgés.Certains secteurs boisés abritent une végétation plus hygrophile avec
des ravins à Scolopendre où sont localisées également des grottes. Dans ces cavités, on observe en matière de chiroptères le
très rare petit Rhinolophe en stationnement.Quelques pieds de Bruyère cendrée, espèce peu commune en Haute-Normandie,
rappellent les landes entretenues autrefois par le pâturage.Les nouveaux périmètres de la zone incluent plus de boisements et
de landes à Ajonc afin de prendre en compte l'intérêt ornithologique de ces milieux, à l'intérieur de la valleuse. On observe de
nombreuses espèces en stationnement migratoire (Cigogne noire) ou en nidification. Le Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
) aussi est potentiellement nicheur ici.La création de mares a permis d'enrichir le site de nouveaux habitats et de nouvelles
espèces. Le Crapaud calamite, disparu depuis une quinzaine d'années, a été réintroduit en 2001 avec le Pélodyte ponctué qui
trouve également les conditions nécessaires à son maintien. Ainsi, la richesse batracologique était de onze espèces lors de
relevés en 2002-2003, dont six déterminantes de Znieff. Les versants de la valleuses présentent quelques plantes qui étayent
la liste des taxons remarquables : la Dame de Onze heures et le Polygale à feuilles de Serpolet, deux espèces assez rares ;
ou encore l'Aphane à petits fruits, une minuscule Alchémille très rare et se développant sur les chemins sablonneux. La très
rare Pédiculaire des Bois, inscrite à la Liste Rouge régionale, a été signalée en 1996 et revue récemment (2021).Les pelouses
se trouvent sur les versants de la valleuse, quand il ne s'agit pas de prairies mésophiles servant de pâture, et sur le bord de
la falaise, au Sud et au Nord de la valleuse jusqu'à Etretat. On y observe les espèces aérohalines caractéristiques : les rares
Armérie maritime et Trèfle velu, les peu communes Anthyllide vulnéraire et Chlore perfoliée. De belles populations de la Serratule
des teinturiers, espèce très rare et inscrite en Liste rouge régionale sont présentes sur le haut de la falaise. On notera, au Nord
de la ZNIEFF, des stations de Séneçon candide (
Tephroseris helenitis subsp. candida
), micro-endémique du littoral cauchois, et protégé dans la région.Sur les corniches de craie dure, on observe le Crithme marin,
très rare en Haute-Normandie. On trouve également des éboulis au pied des falaises avec le rare Chou sauvage et la très rare

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000876
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000876


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753

- 3 / 15 -

Cochléaire du Danemark.L'une des trois stations régionales du Cratoneuron commutatum sur tuf, une formation rare et originale,
se localise dans cette ZNIEFF, autour des sources.Enfin, l'unique station haut-normande de la Doradille maritime, à surveiller.
Cette Fougère, exclusivement littorale, est inscrite à la Liste Rouge régionale. Plusieurs petits groupes sont présents sur l'abrupt
crayeux notamment dans les infractuosités.Le front de falaise fait partie du secteur sud identifié comme primordial sur le plan
ornithologique (entre Saint-Jouin-Bruneval et Bernouville). De nombreuses espèces occupent les falaises et la plage de galets :
Goélands, Grand Cormoran, Cormoran huppé, Choucas, Mouette tridactyle, Fulmar boréal, etc.Enfin, le site connaît un vif attrait
pour son intérêt paysager emblématique et connu de tous. La fréquentation est très importante en période estivale. Le public
doit impérativement être canalisé afin de ne pas perturber les espaces les plus fragiles.

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 Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Vallée
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- 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
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

10

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

5

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.241
Chênaies-charmaies

du Nord-Ouest

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

55

61
Eboulis

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

1

54.121
Cônes de tufs

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

1

17
Plages de galets

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

7

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

5

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

86.1
Villes

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

85
Parcs urbains et
grands jardins

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

11
Mers et océans

Informateur :
CONSERVATOIRE
DES SITES HAUTE-
NORMANDIE

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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

Oiseaux

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
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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/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
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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

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2010

80902
Aira multiculmis
Dumort., 1824

Aïra à tiges
nombreuses,

Canche à tiges
nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

83165
Aphanes

inexspectata
Lippert, 1984

Aphane australe,
Alchémille oubliée,

Alchémille à
petits fruits,

Alchémille australe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2007 - 2021

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASIEZ C. (CBNBL_BN)

2003 - 2017

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2010 - 2021

Phanérogames

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
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/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753

- 9 / 15 -

Groupe
Code
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Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance
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inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

87197
Cakile maritima

Scop., 1772

Caquillier
maritime, Cakilier,
Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955

Catapode maritime,
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

90178
Ceratocapnos
claviculata (L.)

Lidén, 1984

Corydale à vrilles,
Cératocapnos

à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cératophylle
submergé, Cornifle

submergé,
Cératophylle

inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2010 - 2021

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2010
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96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise à quatre
angles, Euphraise

de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

98910
Fraxinus

angustifolia
Vahl, 1804

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2010

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2010 - 2021

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2007 - 2021

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2010
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112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

138637
Pedicularis

sylvatica L., 1753
subsp. sylvatica

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2011 - 2021

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

139545
Pyrus communis
subsp. pyraster
(L.) Ehrh., 1780

Poirier
sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

139770

Ranunculus
peltatus subsp.
baudotii (Godr.)

Meikle ex
C.D.K.Cook, 1984

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2007 - 2021

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2003 - 2003

141028
Serratula

tinctoria L., 1753
subsp. tinctoria

Serratule des
teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2017
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141542

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL) ; MOREL D. (Bénévole du CBNBL)

2008 - 2021

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2010

152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

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)

2003 - 2003

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2010 - 2021

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine,
Doradille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2003 - 2021

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

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

1 1 2018 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
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/152215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Amphibiens

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)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)

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)

2514 Ciconia nigra (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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000753
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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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)

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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

83832 Armeria maritima Willd., 1809 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)

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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