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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Ver-sur-Mer (INSEE : 14739)
- Commune : Meuvaines (INSEE : 14430)

1.2 Superficie

508,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 23

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce marais arrière-littoral est composé d'un cordon littoral au nord, d'une zone centrale inondable essentiellement alimentée par
les ruisseaux de la Gronde et de la Roulecrotte, et d'une bande bocagère d'herbage, de pelouses et de labours. Le fond du
marais est en majeure partie constitué de formations argilo-sableuses et de tourbes.

L'ensemble constitue un espace remarquable pour le Calvados. On y observe un large éventail de formations végétales
hygrophiles, de l'eau douce aux milieux saumâtres, du substrat minéral à la tourbière.

FLORE

Selon les milieux rencontrés, on recense ici de nombreuses plantes rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*).

Sur le cordon dunaire, on notera la présence de l'Elyme des sables (Leymus arenarius**), de l'Aspérule des sables (Asperula
cynanchica), du Pavot cornu (Glaucium flavum).

Dans les milieux saumâtres, on peut voir la Glycérie fasciculée (Puccinellia fasciculata), la sous-espèce flexilis de la Soude
maritime (Suaeda maritima ssp. flexilis).

Enfin, dans le marais, on pourra admirer la grande Douve (Ranunculus lingua**), la grande Utriculaire (Utricularia vulgaris),
le Marisque (Cladium mariscus), le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata),
l'Ophioglosse langue-de-serpent (Ophioglossum vulgatum), l'Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), le Potamot nageant
(Potamogeton natans), la Ruppie maritime (Ruppia maritima*), le Scirpe penché (Scirpus cernuus), le Jonc des chaisiers
glauques (Scirpus tabernaemontani), le Céleri sauvage (Apium graveolens), la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*),
la Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii)...

En végétation aquatique, on note la présence du Potamot coloré (Potamogeton coloratus*).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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En bordure de la route départementale 514, les talus calcaires sont le refuge de nombreuses orchidées dont l'Epipactis des
marais (Epipactis palustris) recensée dès 1988 et également en 2016.

FAUNE

Cette zone constitue un relais très important pour l'avifaune migratrice, notamment en ce qui concerne les anatidés et les
limicoles. Des espèces très diverses sont notées, tant en période prénuptiale que postnuptiale, avec parfois des effectifs
importants.

Au printemps, outre des stationnements d'espèces remarquables, on peut noter la nidification du Tadorne de Belon (Tadorna
tadorna), de la Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) du Râle d'eau (Rallus aquaticus), du Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), et d'une remarquable diversité de passereaux paludicoles parmi lesquels la Mésanges à moustaches
(Panurus biarmicus), la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), les Locustelles tachetée (Locustella naevia) et luscinio*de (Locustella
luscinioides), le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), les Rousserolles verderolles (Acrocephalus palustris) et
effarvates (Acrocephalus scirpaceus), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava
flava), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)... Notons que le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et la Gorge-bleue à miroir
(Luscinia svecica) ont été aperçus à maintes reprises et pourraient nicher dans ce type de milieu leur convenant très bien.

Soulignons également le rôle de dortoir hivernal du site pour le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et le Hibou des marais
(Asio flammeus).

Enfin, il convient de souligner l'intérêt géologique exceptionnel que revêt cette zone, où l'on peut reconstituer toutes les étapes
de la transgression flandrienne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone se compose d'un cordon dunaire et d'un marais arrière-littoral dont les habitats bien préservés renferment des espèces
animales et végétales d'intérêt patrimonial.

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 Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes

- 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

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

23.2
Eaux saumâtres ou
salées végétalisées

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

16.21
Dunes mobiles

15.3
Prés salés atlantiques

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

16.11
Plages de sable
sans végétation

11.12
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

38
Prairies mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

82
Cultures

17
Plages de galets

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

1 1 2015 - 2015

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

1 1 2015 - 2015Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

1 1 2015 - 2015

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 2 1985 - 1996

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1999 - 2017

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée

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

1 40 1985 - 2018

Passage, migration

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée

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

5 7 1985 - 2017

Passage, migration

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Reproduction

indéterminée

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

1 30 1985 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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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

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

indéterminée

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

1 4 1990 - 2017

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

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

1 2 1999 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3525

Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 13 1985 - 1998

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 12 1986 - 1997

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

indéterminée

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

1 4 1999 - 2017

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 4 1986 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 11 1985 - 1998

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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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 11 1990 - 2018

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

1 14 1987 - 2018

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2017 - 2017

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 4 1990 - 2017

Passage, migration

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir Reproduction
indéterminée

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

1 1 1999 - 2016

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 1998 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GONm, suivis réguliers depuis 1981

1985 - 1994

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1985 - 2017
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3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2015

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée

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

1 8 1986 - 2018

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 8 1995 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1991 - 2016

Passage, migration

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc Reproduction

indéterminée

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 10 2018 - 2018

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

4 4 1992 - 1992

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1996 - 2018

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée

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

1 10 1994 - 2018
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Passage, migration

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle Reproduction

indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2017 - 2017

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 6 1989 - 2018

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 8 1985 - 2017

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Faible 200 200 1996 - 2016

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1999 - 2016

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

Phanérogames

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1980 - 2016
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87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2011

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2011

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2002

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2002 - 2016

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1989 - 2016

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

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

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2011

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1988 - 2016
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134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

99366
Galium album

Mill., 1768
Gaillet dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

102863
Hippophae
rhamnoides

L., 1753

Argousier,
Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1989 - 2011

136672

Hordeum
murinum subsp.
leporinum (Link)
Arcang., 1882

Orge des lièvres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1999 - 2011

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2011

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011
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Nomm
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1980 - 2016

138634
Pedicularis

palustris L., 1753
subsp. palustris

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2012

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2011

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

116349
Puccinellia

fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

139479

Puccinellia
fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907
subsp. fasciculata

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002
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116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2011

117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2002

140414
Sagina apetala
subsp. erecta
F.Herm., 1912

Sagine dressée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1980 - 2016

121698
Scirpus cernuus

Vahl, 1805
Souchet penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1989 - 2002
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128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

130022
Vulpia

membranacea
(L.) Dumort., 1824

Vulpie à une
seule glume,

Vulpie des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
REZENTEL M., SEIGNEUR G.

1971

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1989 - 2002
Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Bryophytes 5878
Homalothecium

lutescens
(Hedw.) H.Rob.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.M.N. - Données de terrain non publiées.

1987
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60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.M.N. - Données de terrain non publiées.

1987

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.M.N. - Données de terrain non publiées.

1987

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GMN

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1997

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non
publiées.

1999 - 1999

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 3 1985 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1995 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3388

Alca torda
Linnaeus, 1758

Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1994

Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1989 - 1990

Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 400 1985 - 1997

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1992

Passage, migration

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

3 3 1990 - 1990

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 9 1985 - 1992

3710

Anthus
novaeseelandiae

(Gmelin,
1789) auct.

Pipit de Richard
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979 - 1979

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non
publiées.

1999 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1993 - 1993

Passage, migration

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1995

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1994 - 1994
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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

Passage, migration

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 11 1985 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1995 - 1995

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1990 - 1990

Passage, migration

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1987

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1996

Passage, migration

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 500 1985 - 1997

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1990 - 1990

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1989 - 1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465

- 21 / 70 -

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1996

Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 100 1987 - 1992

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

10 1000 1997 - 1997

Passage, migration

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 4 1985 - 1995

Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 10 1987 - 1995

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1 1 1998 - 1998

Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 10 1988 - 1992

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Bécasseau

de Temminck
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1987 - 1987

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non
publiées.

1999 - 1999

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

Passage, migration

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1985

Passage, migration

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 4 1986 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 50 1985 - 1997

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1996

Passage, migration

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1987 - 1987

Passage, migration

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 1991 - 1991

Passage, migration

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 3 1985 - 1989

Passage, migration

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier Reproduction

indéterminée

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999 - 1999
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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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1989

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1996

Passage, migration

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1994 - 1994

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1996

Passage, migration

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1987

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

30 50 1986 - 1997

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1996

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1998 - 1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 2 1987 - 1997

Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1996 - 1996

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 2 1985 - 1997

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1993

Passage, migration

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 1985 - 1985

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1996 - 1996

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979 - 1979

Passage, migration

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1996

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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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 :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction956

Gavia arctica
(Linnaeus, 1758)

Plongeon arctique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1989 - 1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2411

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1997

Passage, migration

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 4 1987 - 1991

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3106

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1997

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1992 - 1996

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1995

Passage, migration

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1986 - 1986

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1991 - 1991

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3293

Larus canus
Linnaeus, 1758

Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1997

Passage, migration

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

15 100 1987 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3311

Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1995

Passage, migration

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 1987 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1996

Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 626 1987 - 1995

Passage, migration

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 15 1992 - 1994

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2794

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2813

Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1992 - 1992

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 71 1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

30 50 1986 - 1997

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1987 - 1987

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 100 1986 - 1995

Passage, migration

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance
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inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1996 - 1996

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1989 - 1992

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 354 1985 - 1997

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 150 1985 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979 - 1979

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1988

Passage, migration

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1985 - 1985

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
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/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1993

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 2 1986 - 1988

Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 5 1987 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4280

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1887)
Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 15 1985 - 1997

Passage, migration

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1994 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4474

Pica pica
(Linnaeus, 1758)

Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1986

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4649

Plectrophenax
nivalis

(Linnaeus, 1758)
Bruant des neiges

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 3 1988 - 1991

Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 10 1985 - 1990
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction971

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1998

Passage, migration

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1995 - 1995

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1996

Passage, migration

1036
Puffinus puffinus
mauretanicus P.
R. Lowe, 1921

Puffin des Baléares Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1989

Passage, migration

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

12 12 1986 - 1986

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non
publiées.

1999 - 1999

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2005

Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1997

Passage, migration

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1989 - 1996

Passage, migration

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1990 - 1990

Passage, migration

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1 1989 - 1995

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 40 1987 - 1995

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1000 1987 - 1996

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1000 1985 - 1997

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1996 - 1996

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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 :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1986

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1992

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1985 - 1985

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Reproduction

indéterminée

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979 - 1979

Passage, migration

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

4 1991 - 1991

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 8 1987 - 1996

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 6 1987 - 1998
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 30 1985 - 1994

Passage, migration

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1986

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999 - 1999

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1993 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979 - 1979

Passage, migration

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1979

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1988 - 1992

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1986 - 1990

Passage, migration

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1985 - 1987
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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

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1986 - 1995

3326
Xema sabinii

(Sabine, 1819)
Mouette de Sabine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1 1998 - 1998

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

142961
Agrostis stolonifera

var. maritima
Hartm., 1843

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1989 - 2001

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

Phanérogames

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999
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82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

83197
Apium inundatum
(L.) Rchb.f., 1867

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465

- 36 / 70 -

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

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

88104
Carduus

crispus L., 1753
Chardon crépu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002
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91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

93141
Crepis taraxacifolia

Thuill., 1799

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., PROVOST M., LANG B., DIONNET M.C.

1980

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999
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94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BEER M.

1999

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

94647
Desmazeria marina

(L.) Druce, 1912

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

94651
Desmazeria rigida

(L.) Tutin, 1952
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

95136
Diplotaxis tenuifolia

(L.) DC., 1821
Diplotaxe vulgaire,

Roquette jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

96734
Erigeron

acer L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999
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99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

100521
Gnaphalium

undulatum L., 1753
Cotonnière ondulée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999
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104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002
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105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

106965
Lycium barbarum

L., 1753
Lyciet commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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107440
Matricaria

chamomilla
L., 1753

Matricaire
Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

107454
Matricaria

inodora L., 1755
Matricaire inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

107887
Melilotus altissimus

Thuill., 1799
Mélilot élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

109084
Myosotis

ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis rameux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002
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109845
Odontites

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

110139
Onobrychis viciifolia

Scop., 1772

Sainfoin,
Esparcette,
Sainfoin à

feuilles de Vesce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

138203

Ononis repens
subsp. maritima

(Dumort. ex
Piré) Asch. &

Graebn., 1907

Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., PROVOST M., LANG B., DIONNET M.C.

1980

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002
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113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

113884
Plantago intermedia

Gilib., 1806
Plantain

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., PROVOST M., LANG B., DIONNET M.C.

1980

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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115168
Populus x
canescens

(Aiton) Sm., 1804

Peuplier grisard,
Peuplier gris

de l'Oise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

115918
Primula veris

L., 1753
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire printanière,

Ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002
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117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980
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121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

122722
Senecio

spathulifolius
(C.C.Gmel.) Griess.

Séneçon à feuilles
en spatule,

Séneçon spatulé,
Séneçon à

feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

123378
Silene alba (Mill.)

E.H.L.Krause, 1901

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

123949
Sium erectum
Huds., 1762

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST-AMENAGEMENT

1989 - 1990

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002
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125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

125585

Taraxacum
erythrospermum

Andrz. ex
Besser, 1821

Pissenlit gracile,
Pissenlit à

feuilles lisses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., PROVOST M., LANG B., DIONNET M.C.

1980

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999
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127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND R. - Données de
terrain non publiées.

1999

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2002

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

128156
Ulmus carpinifolia

Rupp. ex
Suckow, 1777

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2002

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

1999

128460
Valerianella

carinata
Loisel., 1810

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1980 - 2002

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
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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

159879
Ulmus campestris

sensu 1

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNET P., LARSONNEUR C., PROVOST M., LANG B. &
DIONNET M.C.

1980

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
REZENTEL M., SEIGNEUR G.

1971

Ptéridophytes

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
REZENTEL M., SEIGNEUR G.

1971

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)968

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Autre

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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

Oiseaux

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

1958 Anas crecca 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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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)

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)

1973 Anas acuta 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)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre 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)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)
Autre 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 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)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

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

2437
Morus bassanus
(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)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

Autre 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)

2530
Platalea leucorodia

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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre 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)

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Autre 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 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)

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre 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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
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)

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

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

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (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)2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Autre

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre 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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)2906

Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Autre

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

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

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

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)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre 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 Autre 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 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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre

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)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Autre 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 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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Réunion  (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)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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 de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

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)

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Autre

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

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

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

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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 Autre

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)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

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

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 Autre

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)

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)3388 Alca torda Linnaeus, 1758 Autre

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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
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)

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3688 Riparia riparia (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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Autre
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre 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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
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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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4649

Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

Angiospermes

130599 Zannichellia palustris L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

ELHAI H. 1963

La Normandie occidentale entre la
Seine et le Golfe normand-breton. Etude
morphologique. Imprimerie Brière-
Bordeaux.

GMN 2000

Inventaire chiroptérologique de sites
Natura 2000 littoraux du département de
la Manche. GMN/CELRL/DIREN Basse-
Normandie

LEROY I. 1985

Le marais de Ver-Meuvaines. Mémoire
de stage pour l'obtention du DUT. IUT
de Tours. Biologie Appliquée-Génie de
l'Environnement.

OUEST-AMENAGEMENT 1990
Etude sur la réhabilitation du site de Ver-
sur-Mer et Meuvaines. DRAE Basse-
Normandie.

REZENTEL M., SEIGNEUR G. 1978

Les paysages végétaux de la partie
ouest de la forêt d'Andaine. Mémoire de
géographie physique sous la direction de
HOUZARD G. Université de Caen.

DEPERIERS S. & RUNGETTE D.
- Données de terrain non publiées.

0

DEPERIERS-ROBBE S. & ROLLAND
R. - Données de terrain non publiées.

0

DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE
D. - Données de terrain non publiées.

0

G.M.N. - Données de terrain non publiées. 0

G.O.Nm - Données de terrain non publiées. 0

GONm, suivis réguliers depuis 1981

Groupe Mammalogique Normand

Personnel du CBN de Brest

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

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

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0

ZAMBETTAKIS C. - Données
de terrain non publiées.

0

Informateur

ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest -
Réseau inventaire et carto armoricaine

0
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