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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 230031223 - (Id reg. : 75040003)

1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)
-

Commune : Saint-Pierre-le-Vieux (INSEE : 76641)
Commune : Fontaine-le-Dun (INSEE : 76272)
Commune : Bourg-Dun (INSEE : 76133)
Commune : Saint-Aubin-sur-Mer (INSEE : 76564)
Commune : Gaillarde (INSEE : 76294)
Commune : Houdetot (INSEE : 76365)
Commune : Saint-Pierre-le-Viger (INSEE : 76642)

1.2 Superficie
586,04 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 84

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 230030593 - LES PRÉS SALÉS DE SAINT-AUBIN-SUR-MER (Type 1) (Id reg. : 75040001)
- Id nat. : 230030594 - LES ANCIENS BASSINS D'ÉPURATION DE FONTAINE-LE-DUN (Type 1) (Id reg. : 75040002)
- Id nat. : 230031223 - LA CAVITÉ DE LA VALETTE (Type 1) (Id reg. : 75040003)

1.5 Commentaire général

La znieff englobe la petite vallée dès la rupture de pentes, de Fontaine-le-Dun au Sud jusqu'à l'embouchure du Dun dans la
Manche, à Saint-Aubin-sur-Mer.
C'est une vallée étroite et courte d'une quinzaine de kilomètres, très faiblement encaissée. Les faibles pentes ont été largement
déboisées mais il subsiste un réseau assez dense de haies vives ou d'alignements d'arbres de haut jet. Ainsi, le milieu bocager
qu'offre la petite vallée contraste nettement avec les vastes parcelles ouvertes du plateau limoneux intensément cultivé (betterave
sucrière et lin).
Lorsque la nappe phréatique est basse, la rivière, qui présente un faible débit (0,3 m3/s au Bourg-Dun), peut être facilement
à sec dans toute sa partie amont.
Les versants en pente douce sont caractérisés par des prairies bordées de haies, des bosquets calcicoles, quelques vergers
et petites pelouses calcicoles.
Les vallées concentrent la biodiversité. De l'amont à l'aval, du fond humide où serpente la rivière au sommet des versants
prairiaux ou boisés, elles forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels. Elles abritent
notamment les zones humides, milieux d'une extrême diversité et productivité biologiques, hébergeant de nombreuses espèces
spécialisées, parfois exceptionnelles. Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent un rôle fondamental pour
le recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention des inondations.
Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à
frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues, prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au
fond humide de la vallée. De nombreuses espèces végétales et animales vivent, s'abritent, se nourrissent et se reproduisent
dans ces habitats de fort intérêt écologique.
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A Fontaine-le-Dun, d'anciens bassins de décantation offrent aujourd'hui des étangs recolonisés par une végétation aquatique et
amphibie remarquable (herbiers, roselières) et propice à la faune des zones humides (passereaux, canards, batraciens, libellules
etc.) ; ces habitats sont classés en znieff de type I.
Le fond bocager est principalement constitué de prairies mésophiles à hygrophiles et de haies ; les rives du petit fleuve abritent
des formations à grandes herbes, à Iris etc. et une ripisylve (bordure arborée d'aulnes, frênes, saules etc.) plus ou moins lâche.
La basse vallée est plus large (alluvions fluviaux et marins) ; elle abrite quelques prairies humides et mares légèrement halophiles
à Aster maritime, Scirpe maritime, Glycérie maritime etc. La canalisation puis la buse du Dun à l'embouchure, ne permettent pas
toute l'expression floristique de ces prairies saumâtres au fort potentiel végétal et animal. Le Conservatoire du littoral a acquis
dix-sept hectares de ces prairies saumâtres classées en znieff de type I. Elles présentent un grand intérêt ornithologique comme
halte migratoire et site d'hivernage côtier.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Chasse
Tourisme et loisirs
Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Rivière, fleuve
Lit majeur
Lit mineur
Source, résurgence
Etang
Vallée
Vallon
Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- 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
- Historique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur

Indéterminé

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

65
Grottes
15.34
Prés salés à Puccinellia
et Spergularia marina

Informateur :
BRUNET L.
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

Informateur :
BRUNET L.

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
BRUNET L.

53.1
Roselières

Informateur :
BRUNET L.

22.14
Eaux dystrophes

Informateur :
BRUNET L.

23
Eaux stagnantes,
saumâtres et salées

Informateur :
BRUNET L.

31.831
Ronciers

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

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)

4187

Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

1973

1970

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
STALLEGGER P.

Année/
Période
d'observation

2005 - 2005

Passage, migration

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

1

8

2016 - 2016

Reproduction
indéterminée

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

1

8

2016 - 2016

Passage, migration

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

1

2

2016 - 2016

Reproduction
indéterminée

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

1

2

2016 - 2016

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

1

1

2017 - 2017

Canard pilet

Canard souchet

Oiseaux
1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré

Reproduction
indéterminée

4155

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2005 - 2005

1

1

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

2015 - 2015

2005 - 2005

1

1

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)

2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1803)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration

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

1

0

2018 - 2018

Reproduction
indéterminée

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

1

5

2005 - 2018

Informateur :
STALLEGGER P.

Faucon pèlerin

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration

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

1

1

2017 - 2017

Passage, migration

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

1

1

2016 - 2016

Reproduction
indéterminée

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

1

1

2016 - 2016

3311

Larus marinus
Linnaeus, 1758

2005 - 2005

Goéland marin

3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2571

Numenius
phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2534

Philomachus
pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,
Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Passage, migration

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

1

1

2017 - 2017

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1

1

2015 - 2015
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3116

Recurvirostra
avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
indéterminée

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Passage, migration

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

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

84724

Aster tripolium
L., 1753

Aster maritime,
Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

132119

Beta vulgaris
subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

612416

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905
subsp. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

87471

Callitriche
hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006

Phanérogames

Callitriche à
crochets, Callitriche
en hameçon

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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

1

1

2018 - 2018

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

1

1

2017 - 2017

Sources

Degré
d'abondance

1

2

2005 - 2018
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

90222

Ceratophyllum
submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,
Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2002 - 2009

96025

Elytrigia acuta
(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2003

100303

Glaux maritima
L., 1753

Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

104196

Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2005

610907

Lysimachia
maritima (L.)
Galasso, Banfi
& Soldano, 2005

Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2003

112400

Parapholis
strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2003

115233

Potamogeton
berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2005

761901

Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2003

116354

Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2005

119691

Ruppia maritima
L., 1753

Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2003

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

788981

Salicornia
procumbens
Sm., 1813 subsp.
procumbens

121746

Scirpus maritimus
L., 1753

124512

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOLET J. (CBNBL)

2015 - 2015

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

Spergula marina
(L.) Bartl. &
H.L.Wendl., 1825

Spergulaire du sel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2003

124569

Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Spergulaire du sel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

124701

Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,
Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2017 - 2017

141491

Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827
subsp. maritima

Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOLET J. (CBNBL)

2015 - 2015

612581

Tripolium
pannonicum
subsp. tripolium
(L.) Greuter, 2003

Aster maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2003

130601

Zannichellia
pedunculata
Rchb., 1829

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2003

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Déterminante

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

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Déterminante

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2571

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Déterminante

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

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

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

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Déterminante

3116

Recurvirostra avosetta
Linnaeus, 1758

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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)

3311

Larus marinus Linnaeus, 1758

Déterminante
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)

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4155

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Déterminante

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

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

119691

Ruppia maritima L., 1753

Déterminante

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

788981

Salicornia procumbens Sm.,
1813 subsp. procumbens

Déterminante

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

Réglementation

Angiospermes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

BRUNET L.
CHOLET J. (CBNBL)
HOUSSET P. (CBNBL) ;
THÉRÈSE F. (CBNBL)
LEVY W. (CBNBL)
Informateur

NOEL C. (CBNBL_BN)
Réseau d'observateurs de FauneNormandie-Clicnat (GONm).
STALLEGGER P.
STALLEGGER P.
(Indépendant). Source : CBNBL.
WATTERLOT A. (CBNBL)

-14/ 14 -

