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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230030033 - (Id reg. : 87030005)
- Id nat. : 230030026 - (Id reg. : 87030003)
- Id nat. : 230030025 - (Id reg. : 87030002)
- Id nat. : 250013249 - (Id reg. : 00000108)
- Id nat. : 230030032 - (Id reg. : 87030004)

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados
- Département : Eure
- Département : Calvados (mer territoriale)

- Commune : Ablon (INSEE : 14001)
- Commune : Genneville (INSEE : 14299)
- Commune : Fiquefleur-Équainville (INSEE : 27243)
- Commune : Beuzeville (INSEE : 27065)
- Commune : Manneville-la-Raoult (INSEE : 27384)
- Commune : Berville-sur-Mer (INSEE : 27064)
- Commune : Honfleur (INSEE : 14333)
- Commune : Rivière-Saint-Sauveur (INSEE : 14536)
- Commune : Fatouville-Grestain (INSEE : 27233)
- Commune : Quetteville (INSEE : 14528)
- Commune : Saint-Pierre-du-Val (INSEE : 27597)

1.2 Superficie

1857,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030033 - LE BOIS DES MONTS SAINT HÉLIER (Type 1) (Id reg. : 87030005)
- Id nat. : 230030026 - LE BOIS DE LA PLANTE (Type 1) (Id reg. : 87030003)
- Id nat. : 230030025 - LE BOIS DE GRESTAIN (Type 1) (Id reg. : 87030002)
- Id nat. : 230030032 - LE BOIS DE LA CHARRIÈRE SAINT-GERMAIN (Type 1) (Id reg. : 87030004)
- Id nat. : 250013249 - LES ALLUVIONS (Type 1) (Id reg. : 00000108)

1.5 Commentaire général

La richesse de ce continuum écologique tient au final dans sa cohérence d'ensemble, associant de vastes secteurs encore
relativement préservés à des secteurs plus réduits à valeur écologique élevée, tant aux plans botanique que zoologique.

Noter qu'une partie de cette Znieff est incluse dans la ZSC FR2300121 "Estuaire de la Seine" et dans la ZPS FR2310044
"Estuaire et marais de la Basse Seine", au titre des Directives Habitats et Oiseaux du dispositif Natura 2000.

Enfin, cette zone bénéficie également, en sa partie Nord, d'une désignation en Espace Naturel sensible de la part des
départements du Calvados et de l'Eure.
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FAUNE

L'essentiel de la faune de valeur patrimoniale de cette Znieff est connue par les suivis de terrains réalisés sur les Znieff de type
I incluses, auxquelles elle confère une cohérence fonctionnelle d'ensemble en termes de communication entre des populations
animales disséminées en plusieurs *points chauds* ou nécessitant un vaste périmètre vital.

Ceci est particulièrement prégnant pour les amphibiens notamment, avec la présence d'espèces rares telles le Crapaud calamite
(Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), et le Triton ponctué (Triturus vulgaris). La Vipère péliade (Vipera
berus), pour les reptiles cette fois, est également concernée.

En matière d'oiseaux, la diversité des milieux qui composent cette zone est favorable à la nidification de nombreuses espèces.
Citons, pour la partie Nord notamment: la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Loriot (Oriolus oriolus), l'Hirondelle de rivage (Riparia
riparia), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Râle d'eau (Rallus aquaticus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
le petit Gravelot (Charadrius dubius), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), la
Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle verderolle
(Acrocephalus palustris), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), et le Busard des roseaux (Circus aeruginosus).

Toujours en partie Nord, des inventaires ont permis d'apprécier la richesse entomologique, notamment en Orthoptères et en
Lépidoptères. Pour les premiers, on mentionnera la présence de deux espèces d'intérêt patrimonial : la Courtillière (Gryllotalpa
gryllotalpa) et le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi). Pour les seconds, cent trente espèces ont été recensées dont un grand
nombre d'espèces très rares, voire protégées au niveau national (**): citons une Eupithécie (Eupithecia innotata), le Sphinx de
l'Epilobe (Proserpinus proserpina**), Euxoa cursoria, Parastichtis suspecta, Apamea oblonga, Chorthodes minima, Chorthodes
extrema, Celaena leucostigna, Archanara dissoluta, Arenostola phragmitidis, Chilodes maritimus&hellip;

En moitié Sud de la Znieff -et notamment sur Znieff de type I qu'elle englobe-, une dizaine d'espèces de Chiroptères sont
présentes, dont plusieurs d'intérêt patrimonialpour la région : Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), Grand Murin (Myotis myotis), Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri), Oreillard gris (Plecotus austriacus),
et Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).

FLORE

Sur la partie Nord de la Znieff, on note la présence de nombreuses espèces rares à très rares, voire protégées aux niveaux
régional (*) ou national (**), telles le Lotier à feuilles étroites (Lotus corniculatus ssp. tenuifolius), l'Ophioglosse langue-de-
serpent (Ophioglossum vulgatum), la Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia var. arenaria**), la Menthe pouillot (Mentha pulegium),
le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis*), le Saule argenté (Salix repens arenaria), le Troscart des marais
(Triglochin palustre), la Corrigiole des rives (Corrigiola littoralis), la Vulpie ambigu* (Vulpia ciliata ssp. ambigua), la Bartsie
visqueuse (Parentucellia viscosa), la Laîche arrondie (Carex diandra*), l'Amaranthe blanche (Amaranthus albus), l'Amaranthe
à feuilles marginées (Amaranthus blitoides), l'Herniaire glabre (Herniaria glabra), le Plantain des sables (Plantago arenaria)...
Parmi les orchidées, citons l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), l'Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) représenté par
plus de dix mille pieds, le Souchet brun (Cyperus fuscus), la Lentille d'eau sans racine (Wolffia arrhiza), l'Orchis à larges feuilles
(Dactylorhiza majalis) mais aussi la Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), la Patience maritime (Rumex maritimus),
la Patience des marais (Rumex palustris) et la Belladone (Atropa belladonna),le Gallium molugo, la Bartesie visqueuse
(Parentucellia viscosa), la Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) et le Grand plantain (Plantago major subsp intermedia).

Les secteurs plus au Sud offrent également quelques espèces patrimoniales, telles que le Polystic à aiguillons (Polystichum
aculeatum) -en matière de Ptéridophytes-, la Cardère poilue (Dipsacus pilosus), et la Luzule ramassée (Luzula multiflora
congesta) -joncacée rare-.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PETIT S.

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PETIT S.

35

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
PETIT S.

25

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides
dominées par des

arbustes ou des arbres

16.29
Dunes boisées

2180
Dunes boisées des
régions atlantique,

continentale et boréale

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

25 2013 - 2013

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1 2013 - 2013

B1.611
Fourrés dunaires à

Hippophae rhamnoides

16.251
Fourrés dunaires

à Argousier

2160
Dunes à Hippophae

rhamnoides

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

10 2013 - 2013

B1.81
Mares des pannes dunaires

16.3
Lettes dunaires

humides (= Pannes
humides, = Dépressions
humides intradunales)

2190
Dépressions

humides intradunales

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1 2013 - 2013

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.221
Dunes grises

septentrionales

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

15 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PETIT S.

20

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
PETIT S.

55

31.831
Ronciers

Informateur :
PETIT S.

5

31.8E
Taillis

Informateur :
PETIT S.

10

87.1
Terrains en friche

Informateur :
PETIT S.

5

31.831
Ronciers

Informateur :
PETIT S.

5

43
Forêts mixtes

Informateur :
PETIT S.

10

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PETIT S.

50

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PETIT S.

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.3
Frênaies

Informateur :
PETIT S.

89.22
Fossés et petits canaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

86.41
Carrières

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

53.1
Roselières

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

41
Forêts caducifoliées

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

38.1
Pâtures mésophiles

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1 2013 - 2013

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

4

31.8
Fourrés

B1.61
Fourrés des dunes côtières

16.25
Dunes avec

fourrés, bosquets

C2.4
Fleuves et rivières tidaux

en amont de l'estuaire

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

41.1
Hêtraies

Informateur :
PETIT S.

15

31.831
Ronciers

Informateur :
PETIT S.

15

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PETIT S.

41.3
Frênaies

Informateur :
PETIT S.

15

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PETIT S.

50

31.831
Ronciers

Informateur :
PETIT S.

5
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PETIT S.

15

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
PETIT S.

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
PETIT S.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PETIT S.

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

Informateur :
PETIT S.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PETIT S.

85.12
Pelouses de parcs

Informateur :
PETIT S.

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

Informateur :
PETIT S.

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
PETIT S.

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PETIT S.

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

84.4
Bocages

16
Dunes côtières et
plages de sable

86.1
Villes

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
PETIT S.

86.41
Carrières

Informateur :
PETIT S.

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

Informateur :
PETIT S.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
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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

Amphibiens 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Environnement Votre

1999 - 1999

Mammifères 60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

2001 - 2001

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDILLAC A., GAUDET S., ROZANSKA F., SICCARD R.
Source : PNR BSN.

2012 - 2012

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

Odonates

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 3 2016 - 2016

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

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

1 8 2016 - 2016

Phanérogames 162132

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997
subsp. coriophora

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
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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

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2004 - 2007

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2017 - 2017

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
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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

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2006

133675

Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962
subsp. incarnata

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2004 - 2009

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2007

94267
Dactylorhiza majalis

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

Orchis à larges
feuilles, Orchis de
mai, Dactylorhize

de mai, Orchis
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

94312
Dactylorhiza x

grandis (Druce)
P.F.Hunt, 1971

Dactylorhize
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2005 - 2009

94372

Dactylorhiza x
wintonii (Druce
ex A.Camus)

P.F.Hunt, 1971

Dactylorhize
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2005 - 2009

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
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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

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2006

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

1983 - 2007

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2004 - 2007

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2007 - 2017

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2004 - 2009

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; LELEU W. ; MARY M.

2003 - 2003

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
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/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
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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

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2003 - 2017

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAVET M. Source : CBNBL.

2006 - 2006

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2017 - 2017

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2007

788972
Equisetum

hyemale L., 1753
subsp. hyemale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2011 - 2011Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

Mammifères 60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

162132

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

Pridgeon & M.W.Chase,
1997 subsp. coriophora

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3688
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

82738
Angelica sylvestris L., 1753

E5.41
Écrans ou rideaux rivulaires

de grandes herbacées vivaces
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

85903
Betula pendula Roth, 1788

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

85904
Betula pubescens Ehrh., 1791

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4882
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

92566
Corrigiola littoralis L., 1753

E3.4
Prairies eutrophes et mésotrophes

humides ou mouilleuses
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

95154
Dipsacus pilosus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

96447
Epipactis helleborine

(L.) Crantz, 1769

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

96465
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

97434
Eupatorium cannabinum L., 1753

E5.41
Écrans ou rideaux rivulaires

de grandes herbacées vivaces
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

103245
Hypericum androsaemum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

103245
Hypericum androsaemum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

103608
Inula conyza DC., 1836

B1.41
Dunes grises fixées septentrionales

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

103734
Iris foetidissima L., 1753

Reproduction certaine ou probable

103734
Iris foetidissima L., 1753

Reproduction certaine ou probable

103772
Iris pseudacorus L., 1753

E5.41
Écrans ou rideaux rivulaires

de grandes herbacées vivaces
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

106863
Luzula sylvatica

(Huds.) Gaudin, 1811
Reproduction certaine ou probable

108138
Mentha pulegium L., 1753

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

110313
Ophioglossum vulgatum L., 1753

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

113703
Pinus sylvestris L., 1753

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

115027
Polypogon monspeliensis

(L.) Desf., 1798

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Reproduction certaine ou probable

115156
Populus tremula L., 1753

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

117525
Rhamnoides hippophae

Moench, 1794

B1.61
Fourrés des dunes côtières

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

119915
Salix alba L., 1753

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

125355
Symphytum officinale L., 1753

E5.41
Écrans ou rideaux rivulaires

de grandes herbacées vivaces
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

127547
Triglochin palustris L., 1753

E3.4
Prairies eutrophes et mésotrophes

humides ou mouilleuses
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

137448
Lotus corniculatus subsp.

tenuifolius (L.) Hartm., 1846

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

137506
Luzula multiflora subsp.

congesta (Thuill.) Arcang., 1882
Reproduction certaine ou probable

140473
Salix repens subsp.

arenaria (L.) Hiitonen, 1933

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

142459
Vulpia ciliata subsp. ambigua

(Le Gall) Stace & Auquier, 1978

B1.41
Dunes grises fixées septentrionales

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides dominées
par des arbustes ou des arbres

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.
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