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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230030622 - (Id reg. : 77020003)
- Id nat. : 230030623 - (Id reg. : 77020005)
- Id nat. : 230031189 - (Id reg. : 77020009)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Saint-Léonard (INSEE : 76600)
- Commune : Criquebeuf-en-Caux (INSEE : 76194)
- Commune : Loges (INSEE : 76390)
- Commune : Étretat (INSEE : 76254)
- Commune : Fécamp (INSEE : 76259)
- Commune : Froberville (INSEE : 76291)
- Commune : Yport (INSEE : 76754)
- Commune : Vattetot-sur-Mer (INSEE : 76726)
- Commune : Bénouville (INSEE : 76079)

1.2 Superficie

1104,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 101

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030621 - LA FALAISE DE CRIQUEBOEUF-EN-CAUX (Type 1) (Id reg. : 77020002)
- Id nat. : 230030622 - LA POINTE DU CHICARD (Type 1) (Id reg. : 77020003)
- Id nat. : 230015775 - LA FALAISE D'YPORT (Type 1) (Id reg. : 77020004)
- Id nat. : 230030624 - LA VALLEUSE DE VAUCOTTES (Type 1) (Id reg. : 77020006)
- Id nat. : 230015776 - LA FALAISE ET LA VALLEUSE DE GRAINVAL (Type 1) (Id reg. : 77020001)
- Id nat. : 230030626 - LA FALAISE DE LA PORTE D'AMONT AU FOND D'ÉTIGUE (Type 1) (Id reg. : 77020008)
- Id nat. : 230009220 - LA VALLÉE D'YPORT (Type 1) (Id reg. : 77020007)
- Id nat. : 230030623 - LA FALAISE DU FOND D'ÉTIGUE À VAUCOTTES (Type 1) (Id reg. : 77020005)
- Id nat. : 230031189 - LA COLONIE DE PETIT RHINOLOPHE DE VAUCOTTES (Type 1) (Id reg. : 77020009)

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
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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.Cette grande znieff s'étend d'Etretat jusqu'à Fécamp. Elle comprend les falaises découpées
en amont d'Etretat, la Porte d'Amont et l'anse du Chaudron, le Roc Vaudieu et l'aiguille de Belval (vestiges d'anciennes pointes),
la petite valleuse du Curé (court ravin raide), la valleuse du Fond d'Etigue, les grandes valleuses habitées et bien boisées
de Vaucottes et d'Yport, la pointe du Chicard, les petites valleuses suspendues de la Vallette (Yport) et de la Cavée rouge
(Criquebeuf), et la valleuse de Grainval.C'est le karst et l'érosion différentielle qui sont à l'origine des pointes (actuelles avancées),
arches et aiguilles, derniers vestiges très résistants d'anciennes falaises plus en avant. Les fortes pentes des grands entonnoirs
d'argile à silex évidés sont occupées par les pelouses aérohalines, habitats exemplaires soumis aux embruns et fragilisés par
l'érosion. Les espèces typiques, comportant des halophytes rares, sont présentes : Fétuque glauque, Trèfle velu, Anthyllide
vulnéraire, Chou maraîcher, Armérie maritime, Séneçon blanc (
Senecio helenitis subsp. candidus
) -espèce endémique normande très rare et légalement protégée-. Le Séneçon cinéraire est particulièrement répandu dans ce
secteur. En bordure de falaises, la pelouse calcicole à Laîche glauque est assez fragmentaire.La falaise d'Amont est classée
en Espace Naturel Sensible ; vingt cinq hectares ont été acquis par le Conservatoire du littoral.Ces falaises découpées sont
aussi propices à l'avifaune rupestre et marine. De multiples espèces s'y nourrissent et s'y reproduisent. La Mouette tridactyle,
les Goélands argenté, brun et marin, le Faucon pèlerin, le Pétrel fulmar et le Grand Cormoran nichent sur les pitons ou dans
les anfractuosités. Sur le platier subsistent les socles de craies dures d'anciennes pointes, constituant des abris pour la faune
invertébrée marine et les algues.Les grandes valleuses de Vaucottes et d'Yport sont caractérisées par des habitats forestiers
variés, acidiphiles à neutrophiles, se rapportant aux forêts fraîches de ravins et comportant une flore sylvatique diversifiée et
riche (Luzule des bois, Myrtille, Laurier des bois, fougères etc.). Ces bois et quelques mares sont aussi les habitats de l'avifaune
forestière et de batraciens qui y trouvent refuge.A hauteur de l'aiguille de Belval, tout comme à l'aval de la valleuse de Grainval,
des sources émergent et témoignent des écoulements karstiques. Au pied des falaises, la * Fontaine aux mousses * et *
La roche qui pleure * sont des tufs, roches calcaires légères, formées par la précipitation du carbonate de calcium grâce au
développement de minuscules algues et une mousse (Cratoneuron commutatum). Quant aux fontaines d'Yport, ce sont des
sources artésiennes qui jaillissent sur l'estran.Le périmètre de la znieff inclut également des terrains plats, prairiaux ou cultivés,
environnant largement ces valleuses et ces falaises remarquables.Plusieurs grottes de cette znieff sont classées dans le Site
d'Importance Communautaire n*FR2302001 * Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime * du réseau européen
Natura 2000 pour leur intérêt en chauves-souris, en forte régression.La znieff est incluse dans la Zone de Protection Spéciale
du Littoral seinomarin (n*FR2310045). D'Etretat à Vaucottes, ce paysage exceptionnel est classé au titre de la loi de 1930.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Karst
- Vallée
- Vallon
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Artistique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux
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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 :
PEIFFER D.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

18.1
Falaises maritimes nues

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
PEIFFER D.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

86
Villes, villages et
sites industriels

31.8
Fourrés

Informateur :
STALLEGGER P.

41.9
Bois de Châtaigniers

Informateur :
STALLEGGER P.

38
Prairies mésophiles

Informateur :
STALLEGGER P.

41.571
Chênaies à Luzule des bois

Informateur :
BRUNET L., STALLEGGER
P.

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

54.1
Sources

Informateur :
PEIFFER D.

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.

61
Eboulis

Informateur :
PEIFFER D.
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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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

1 2 2016 - 2016

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

1 0 2018 - 2018

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 2 2015 - 2015

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

1 1 2017 - 2017998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 3 2005 - 2017

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 2005 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2017

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

Oiseaux

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

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

1 4 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

Reproduction
indéterminée

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

1 3 2017 - 2017

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

719217

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

subsp. morio

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2007 - 2016

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

131745

Arum italicum
subsp. neglectum

(F.Towns.)
Prime, 1961

Gouet d'Italie,
Pied-de-veau,
Arum d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2008 - 2021

132211
Brassica

oleracea subsp.
oleracea L., 1753

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2005 - 2020

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

Phanérogames

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
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/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
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/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131745
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/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/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
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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

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2009

613499
Daucus carota
var. gummifer
Syme, 1865

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2020 - 2020

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAIB J.

2005 - 2005

98681
Filago germanica

L., 1763

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2002 - 2007

612543

Phelipanche
purpurea (Jacq.)

Soják, 1972
subsp. purpurea

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134619
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/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612543
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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

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2008

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

141028
Serratula

tinctoria L., 1753
subsp. tinctoria

Serratule des
teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

141542

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

Téphroséride
candide, Séneçon
blanc, Séneçon

blanchâtre,
Téphroséris blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIRE J. (CBNBL)

2007 - 2008

152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle des
prés maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (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 :
CHAIB J.

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
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/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141028
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/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
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
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

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

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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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)

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)

Oiseaux

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)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000869
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://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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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
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/3311
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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