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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230000870 - (Id reg. : 73020002)
- Id nat. : 230004513 - (Id reg. : 73020001)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Varengeville-sur-Mer (INSEE : 76720)
- Commune : Hautot-sur-Mer (INSEE : 76349)
- Commune : Sainte-Marguerite-sur-Mer (INSEE : 76605)

1.2 Superficie

567,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6
Maximale (mètre): 86

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009217 - LES BLANCS PÂTIS (Type 1) (Id reg. : 73020003)
- Id nat. : 230000870 - LE CAP D'AILLY (Type 1) (Id reg. : 73020002)
- Id nat. : 230004513 - LE BOIS DES COMMUNES, LA FALAISE DE VARENGEVILLE (Type 1) (Id reg. : 73020001)

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.La znieff du Cap d'Ailly recense un secteur très particulier et exceptionnel du littoral de la
côte d'Albâtre. Plus encore que sur le reste du littoral, la géologie est déterminante dans l'occupation du sol, le paysage et la
nature des groupements végétaux.La formation tertiaire (Eocène), dite de Varengeville-sur-Mer, est constituée d'une alternance
d'argiles et de sables (puis des calcaires bruns, sables et grès à la base) reposant en léger synclinal (cuvette) sur la craie
sénonienne. Cette formation à la fois meuble (niveaux perméables) et plastique (niveaux imperméables), crée une arrière falaise
en terrasses surmontant l'abrupt crayeux. L'affouillement et les glissements provoquent un rapide recul de la falaise (0,90 m par
an en moyenne voire davantage ces dernières années) et de grands écoulements sablo-argileux de couleurs marron et ocre qui
recouvrent la muraille crayeuse et distinguent nettement ce secteur côtier depuis l'estran.Sur ces substrats se sont développées
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des formations végétales particulières et originales pour la région. C'est l'un des rares sites du littoral largement occupés par la
forêt (hors valleuses), les cailloutis, argiles et sables, donnant des sols difficilement exploitables en agriculture. Les bois sont
généralement acidiphiles et plus ou moins tourbeux, frais à humides (avec ici et là des mares) ; ils sont principalement caractérisés
par la chênaie-bétulaie et la chênaie-pineraie. Des landes humides restaurées, acides et tourbeuses (Calluno vulgaris-Ericetum
tetralicis), hébergent des plantes rares ou exceptionnelles : Bruyère à quatre angles, Bruyère cendrée, Ajonc de Le Gall et Genêt
d'Angleterre (tous deux protégés en Haute-Normandie), Sphaignes, Rossolis à feuilles rondes (
Drosera rotundifolia
) -plante carnivore protégée en France-, etc. A cette richesse floristique tout à fait remarquable s'ajoute un intérêt faunistique, par
la présence d'espèces animales inféodées aux bois, aux landes et aux habitats humides ou aquatiques (orthoptères, odonates,
amphibiens, reptiles, oiseaux). Citons-en quelques-unes, telles que l'Acidalie jaunâtre (
Hydrelia flammeolaria
), l'Ortholite entourée (
Scotopteryx peribolata
), et l'Hémithée éruginée (
Jodis lactearia
) en matière de rhopalocères, ou encore des odonates tels que l'Agrion nain (
Ischnura pumilio
) ou l'Agrion mignon (
Coenagrion scitulum
).Citons également diverses espèces d'oiseaux telles que le Faucon hobereau (
Falco subbuteo
) ou encore le Faucon pèlerin (
Falco peregrinus
), et en période hivernale le Fulmar boréal (
Fulmarus glacialis
).Sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, une lande humide et une grande partie des bois situés au Sud du phare
font l'objet d'un arrêté de protection de biotope sur quarante hectares. Cette propriété du Conservatoire du Littoral est classée
en Espace Naturel Sensible. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie en assure la gestion écologique (en
collaboration avec l'O.N.F.), avec le soutien financier du Conseil Départemental de Seine-Maritime. Dans le bois des Communes
(à Varengeville-sur-Mer), une autre lande humide est classée en E.N.S et gérée par pâturage extensif par le CEN.Sur les
terrasses de l'arrière falaise élargie, s'étendent * les frettes *, milieux non praticables car très instables, occupés par des habitats
naturels en permanente évolution : végétation hygrophile et pionnière des mares, landes acidiphiles, fruticées de saules et de
divers arbustes pionniers, broussailles. Ces espaces non fréquentés constituent une véritable réserve naturelle pour la faune.Les
valleuses de la butte de Varengeville sont petites et ont un profil particulier, très encaissé : ce sont des gorges aux pentes
ravinées ; ces valleuses (d'Ouest en Est : Port de Vasterival, Port de Morville, Port des Moutiers, Gorge du Petit Ailly, Port
de Mordal) sont drainées par des rus intermittents. Les bois sont caractérisés par la chênaie-frênaie, la frênaie-érablière à
Scolopendre (forêt de ravin d'intérêt communautaire), l'aulnaie-frênaie, la châtaigneraie, des taillis de noisetiers.Sur les éboulis
crayeux au plus près des falaises et à l'aval des gorges, sont présentes des pelouses aérohalines et calcicoles. Le Séneçon
blanc (
Senecio helenitis subsp candidus
), espèce emblématique du littoral cauchois, est présent. C'est une plante endémique normande, très rare et légalement protégée
dans la région.Sur les pentes plus douces subsistent quelques prairies mésophiles pâturées résultant des * pâtis * largement
répandus autrefois et des haies.Ici et là, se répandent des espèces végétales horticoles échappées des nombreux jardins qui
bénéficient du micro-climat de la butte (camélias, hortensias, rhododendrons, ou envahissantes, telle la Renouée du Japon).Sur
la commune de Varengeville-sur-Mer, deux sites sont classés au titre de la loi de 1930 : les abords de l'église et de son cimetière
marin, et le domaine des Moutiers incluant le parc floral. Cette znieff est incluse dans la Zone de Protection Spéciale du Littoral
seinomarin (n*FR2310045) définie pour l'intérêt ornithologique patrimonial de cet espace côtier, dans le cadre du dispositif Natura
2000.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Mare, mardelle
- Vallon
- Butte témoin, butte
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- 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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - Amphibiens
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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 :
PEIFFER D.

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PEIFFER D.

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PEIFFER D.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
PEIFFER D.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
PEIFFER D.

31.1
Landes humides

Informateur :
PEIFFER D.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PEIFFER D.

31.1
Landes humides

Informateur :
PEIFFER D.

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
PEIFFER D.

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PEIFFER D.

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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2004 - 2005

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.

2005 - 2009

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005
Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.

2009

249289

Anaplectoides
prasina (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011

248519
Hydrelia

flammeolaria
(Hufnagel, 1767)

Acidalie jaunâtre,
La Flammèche (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.

2006

248821
Jodis lactearia

(Linnaeus, 1758)
Hémithée

éruginée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.

2006

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000838

- 9 / 23 -

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

219758
Satyrium ilicis
(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

248799
Scotopteryx
peribolata

(Hübner, 1817)

Ortholite entourée
(L'), Korrigan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.

2005 - 2005

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2005 - 2016

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2005 - 2018

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2005 - 2012

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2005 - 2018

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2005 - 2018

Odonates

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.

2005 - 2006
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65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.

2009

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014 - 2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014 - 2014

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013 - 2013

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1760)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2015 - 2015

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie Passage, migration

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012 - 2012

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Passage, migration

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013 - 2013

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018 - 2018

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

Oiseaux

4355
Parus montanus

Conrad, 1827
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011 - 2011
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3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012 - 2012

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005
Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

2005 - 2005

80590
Agrostis canina

L., 1753

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2015

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2002 - 2012

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVEQUE P.

2005 - 2005

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2015

Phanérogames

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2004 - 2018
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88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche modeste,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2017

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson,
Laîche épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2003 - 2018

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2003 - 2003

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2008 - 2015

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2008 - 2008

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2003 - 2017

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2017

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand conopode,
Conopode élevé,
Noisette de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN B. (CBNBL_BN)

2005 - 2019

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2003 - 2021

92782
Crambe maritima

L., 1753
Crambe maritime,

Choux marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRANCHARD O. (CBNBL_BN)

2003 - 2003

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2003 - 2021
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94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. Source : CBNBL.

2008 - 2008

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2016

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2017

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS) ; LANDELLE A.

2002 - 2006

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY V. (CBNBL)

2006 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2002 - 2018

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Éléocharide à
tiges nombreuses,

Scirpe à tiges
nombreuses,

Souchet à tiges
nombreuses,
Éléocharis à

tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2009 - 2016
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96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactide des
marais, Épipactis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2016

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASIEZ C. (CBNBL_BN)

2002 - 2017

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée, Bruyère
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2017

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2021 - 2021

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2002 - 2018

102115
Hieracium
laevigatum
Willd., 1803

Épervière lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2010 - 2016
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103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2016

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2012 - 2012

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2004 - 2018

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2017

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOEBER A-C. (CENNS)

2010 - 2017

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2002 - 2011

106823
Luzula congesta

(Thuill.) Lej., 1811

Luzule ramassée,
Luzule à

inflorescences
denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2016

137506

Luzula multiflora
subsp. congesta

(Thuill.)
Arcang., 1882

Luzule ramassée,
Luzule à

inflorescences
denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN B. (CBNBL_BN)

2010 - 2019

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2012 - 2012
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108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope

sucepin, Sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2011

138006

Narcissus
pseudonarcissus

subsp.
pseudonarcissus

L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2005 - 2021

109864
Oenanthe

crocata L., 1753

Œnanthe
jaune safran,

Œnanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2012

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle
visqueuse,

Bartsie visqueuse,
Eufragie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2006 - 2013

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDAT J.

2005 - 2005

138637
Pedicularis

sylvatica L., 1753
subsp. sylvatica

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2015

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2015

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2004 - 2018

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOEBER A-C. (CENNS)

2017 - 2017
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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

613125
Pyrola rotundifolia

var. rotundifolia
L., 1753

Pyrole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2006 - 2016

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

120192
Salix repens

L., 1753

Saule rampant,
Saule à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2002 - 2012

151113
Salix repens L.,

1753 var. repens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2002 - 2018

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des dunes,
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDAT J.

2005 - 2005

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
humble,

Scorsonère
des prés, Petite

scorsonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOEBER A-C. (CENNS)

2003 - 2017

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762

Scutellaire mineure,
Petite scutellaire,
Scutellaire naine,

Petite toque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2016

140954

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

124344
Sorbus x tomentella

Gand., 1875
Sorbier confus,
Sorbier hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONNIER S. (CENNS)

2006 - 2008
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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

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2012 - 2013

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Stratiote faux
aloès, Faux aloès,

Aloès d'eau,
Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2010 - 2012

141542

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2005 - 2021

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010

152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2005 - 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 :
LEVEQUE P.

2005 - 2005

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASIEZ C. (CBNBL_BN)

2002 - 2017
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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

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc mineur,
Ajonc nain, Petit

ajonc, Petit landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2012 - 2016

143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIRE J. (CBNBL)

2003 - 2008

788972
Equisetum

hyemale L., 1753
subsp. hyemale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2015 - 2017

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783

Grande prêle,
Prêle d'ivoire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2016

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2014

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2005 - 2016

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

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)Amphibiens 139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (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, 1760)

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)

2679 Falco subbuteo 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 de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
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)

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)

Oiseaux

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)Angiospermes

138006
Narcissus

pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus L., 1753

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

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes

143975
Asplenium adiantum-nigrum

L., 1753 var. adiantum-nigrum
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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