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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Vierville-sur-Mer (INSEE : 14745)
- Commune : Englesqueville-la-Percée (INSEE : 14239)
- Commune : Cricqueville-en-Bessin (INSEE : 14204)
- Commune : Formigny La Bataille (INSEE : 14281)
- Commune : Saint-Pierre-du-Mont (INSEE : 14652)

1.2 Superficie

143,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250006467 - FALAISES ET ESTRAN ROCHEUX DU BESSIN ORIENTAL (Type 1) (Id reg. : 00000017)
- Id nat. : 250020071 - PLATIER ROCHEUX DE GRANDCAMP (Type 1) (Id reg. : 00000212)

1.5 Commentaire général

Surplombant un vaste platier rocheux, les falaises calcaires de cette zone littorale très particulière présentent, sur six kilomètres
de longueur, une variété de biotopes (pelouses, landes, fourrés, surplombs...) qui en font sa valeur écologique et paysagère.
En pied de falaise, on trouve une plage de galets.

La richesse ornithologique de ce secteur a motivé, outre la présente Znieff, la création d'une Znieff mer attenante ("Large
du Bessin occidental", code 25M000016), ainsi que la désignation d'une ZPS englobant ces deux Znieff dans le cadre du
dispositif Natura 2000 ("Falaise du Bessin Occidental", code FR2510099). A noter enfin, pour environ un kilomètre de linéaire
de ces falaises (commune de Saint-Pierre-du-Mont), le statut de Réserve ornithologique depuis 1980, gérée par le Groupe
Ornithologique Normand (GONm).

FAUNE

Ces falaises abritent la plus grande colonie d'oiseaux marins du Calvados. On y trouve pas moins de cinq espèces marines
nicheuses : la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), le Pétrel fulmar (Fulmarus glacialis), le Goéland brun (Larus fuscus), le
Goéland argenté (Larus argentatus), et le Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis).

Deux de ces espèces confèrent au site une importance nationale : le Pétrel fulmar, avec près de cent couples nicheurs en 2013,
et la Mouette tridactyle, qui présentait encore en 2013 plus d'un millier de nids (seconde colonie de France), mais dont les effectifs
sont en constante diminution (moins soixante pourcents entre 2003 et 2013). Quant au Goéland brun et au Cormoran huppé,
ceux-ci ne présentent que quelques nids chaque année.

Ces falaises abritent aussi d'autres espèces patrimoniales en période de nidification comme le Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
avec quatre couples nicheurs en 2013 -l'espèce est présente toute l'année- et le grand Corbeau (Corvus corax) -non nicheur
régulier avéré-, auxquelles s'ajoutent diverses espèces nicheuses plus communes telles le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),
le Pigeon colombin (Columba oenas), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), et le Choucas
des tours (Corvus monedula), qui retrouve ici son habitat originel.

La Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) est également présente sur ce secteur en hivernage et période inter-nuptiale,
à hauteur de plusieurs centaines d'individus, mais pour une modeste part sur la Znieff stricto sensu, l'essentiel des effectifs
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se situant un peu plus à l'ouest. L'Aigrette Garzette (Egretta garzetta) est également observée, principalement sur ce secteur
contigu à la Znieff.

Le Fou de Bassan (Morus bassanus) se compte par centaines en période hivernale, mais également en période de migration,
dans le secteur sens large. Le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) est également bien présent en période migratoire, mais
aussi en hiver.

Diverses autres espèces d'oiseaux aquatiques remarquables, régulièrement observées ici en hiver ou en période migratoire, ont
à ce titre le statut d'espèce déterminante de Znieff pour la Basse Normandie : Grèbe esclavon (Podiceps auritus), Grèbe à cou
noir (Podiceps nigricollis), Plongeon arctique (Gavia arctica), Plongeon catmarin (Gavia stellata), Puffin des Baléares (Puffinus
mauretanicus), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Eider à duvet (Somateria mollissima).

Les derniers fourrés et buissons de la lande sommitale sont intéressants pour l'accueil du Tadorne de belon (Tadorna tadorna) -
un premier couple nicheur en 2013-, du Traquet pâtre (Saxicola torquata), des Fauvettes grisettes (Sylvia communis), babillardes
(Sylvia curruca) et pitchou ((Sylvia undata), de la Locustelle tachetée (Locustella naevia) et de l'Hypola*s polyglotte (Hippolais
polyglotta). Ces mêmes fourrés abritent en hiver un dortoir mixte de Hiboux moyen-duc (Asio otus) et Hiboux des marais (Asio
flammeus), sans doute le plus important du département ; ce qui leur confère le statut d'espèces déterminantes sur cette Znieff.

La faune marine du platier rocheux est très riche et compte notamment deux espèces de poissons inféodées à ce type de milieu :
le Nérophis lombrico*de (Nerophis lumbriciformis) et le Syngnathe aiguille (Syngnathus acus).

FLORE

On a également recensé une intéressante flore algale sur le platier rocheux adjacent en 1985. Parmi les espèces les plus
rares, citons Asparagopsis armata, Catenella caespitosa, Chondria dasyphylla, Gonimophyllum buffhamii, Lomentaria clavellosa,
Pterocladia pinnata, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia filamentosa, toutes correspondant à des algues rouges.

Une plante vasculaire protégée régionalement est présente dans les anfractuosités de la falaise, la Fougère maritime (Asplenium
maritimum*). Une espèce de crustacé singulière vit également dans ce milieu, la Ligie (Ligia oceanica).

Au niveau de la lande sommitale, nous retrouvons un certain nombre d'espèces assez rares à très rares et/ou sous protection
régionale (*) : l'Orchis de Fuschs (Dactylorhiza fuchsii), le Séneçon blanchâtre (Senecio helenitis subsp candidus), l'Orchis
bouffon (Orchis morio), le Scirpe penché (Scirpus cernuus), la Laîche vert-jaunâtre (Carex demissa), le Mouron délicat (Anagallis
tenella), le Gland-de-terre (Lathyrus tuberosus), le Vulnéraire (Anthyllis vulneraria), le Lin bisannuel (Linum bienne), l'Orchis
à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), le Cirse laineux (Cirsium eriophorum), le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio
spathulifolius), l'Orchis vert (Coeloglossum viride*), l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone sous convention de gestion
- Refuge - réserve libre

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
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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
- Poissons
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Algues
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Site ornithologique d'importance nationale.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466

-5/ 47 -

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Lichens
- Reptiles
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Coléoptères

- Algues
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
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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

77259

Catenella
caespitosa
(Withering)

L.M.Irvine, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72587

Chondria
dasyphylla

(Woodward)
C.Agardh, 1817

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72927

Lomentaria
clavellosa (Lightfoot

ex Turner)
Gaillon, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

587696
Pterocladia

pinnata (Hudson)
Papenf., 1950

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73332

Sphondylothamnion
multifidum
(Hudson)

Nägeli, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

Algues

73341

Spyridia
filamentosa

(Wulfen)
Harvey, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

221 2013

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

600 2004Oiseaux 3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

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

1 6 2017 - 2017
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

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

1 1 2015 - 2015

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

156 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3525

Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3522

Asio otus
(Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CHARTIER A.

2 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2015 - 2015

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

5 5 2013 - 2013

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

45 45 2013 - 2013
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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
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 14 2018 - 2018

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

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

1 1 2016 - 2016

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

6 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

3 2013

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

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

1 60 2004 - 2015

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

4 1994 - 2013

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 18 2013 - 2018

Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

20132447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 18 1995 - 2018

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

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

1 46 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
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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 reproduction

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

1 3 2004 - 2018

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

6 2013

199318
Puffinus

mauretanicus
Lowe, 1921

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

1 7 2012 - 2017

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2200 1995 - 2018

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

1 47 2003 - 2013

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

1 2 2017 - 2017

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

70 2004

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

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

1 1400 2004 - 2016

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

18 2004

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2016 - 2016

Phanérogames 83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

1 1 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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Année/
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d'observation

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN, 2010. Données de mise à jour des Znieff.

2010

133698

Dactylorhiza
majalis subsp.
praetermissa

(Druce) D.M.Moore
& Soó, 1978

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2007 - 2012

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN, 2010. Données de mise à jour des Znieff.

2010

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

121698
Scirpus cernuus

Vahl, 1805
Souchet penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

140954

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

Séneçon blanc,
Séneçon

blanchâtre,
Séneçon à grosses
soies, Séneçon à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140954
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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de l'espèce
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152208
Trifolium pratense

var. maritimum
Zabel, 1859

Trèfle maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2012

69069
Nerophis

lumbriciformis
(Jenyns, 1835)

Nérophis
lombricoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1965 - 1996

Poissons

69045
Syngnathus acus
Linnaeus, 1758

Syngnathe aiguille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1965 - 1996

Ptéridophytes 84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2012

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

72505
Asperococcus

fistulosus (Hudson)
W.J.Hooker, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72654

Cystoseira
nodicaulis
(Withering)

M.Roberts, 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72683
Dictyota dichotoma

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72770
Fucus serratus
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

Algues

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
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estimé
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72775
Fucus vesiculosus

Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72845
Halidrys siliquosa

(Linnaeus)
Lyngbye, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

547659
Halopteris scoparia

(L.) Sauv., 1904
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72902

Laminaria
saccharina

(Linnaeus) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73276
Punctaria latifolia

Greville, 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

647518
Pylaiella littoralis

(L.) Kjellman, 1872
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73307
Sargassum

muticum (Yendo)
Fensholt, 1955

Sargasse
Japonaise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1982 - 2011

373234

Scytosiphon
lomentaria
(Lyngbye)
Link, 1833

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72455
Ahnfeltia plicata
(Huds.) Fr., 1836

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72481
Apoglossum

ruscifolium (Turner)
J.Agardh, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72500
Asparagopsis

armata
Harvey, 1855

Asparagopsis à
crochets, Harpon

de Neptune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373234
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72533

Bonnemaisonia
asparagoides
(Woodward)

C.Agardh, 1822

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

568119
Calliblepharis

lanceolata
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

365643
Callithamnion

tetragonum (With.)
S.F.Gray, 1821

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72556
Callithamnion

tetricum (Dillwyn)
S.F.Gray, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72560
Callophyllis

laciniata (Hudson)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

77273
Ceramium rubrum
C.Agardh, 1811

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72598

Chylocladia
verticillata
(Lightfoot)

Bliding, 1928

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72608
Codium fragile

(Suringar)
Hariot, 1889

Codium fragile,
Algue chou-fleur,

Codium orvet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72621
Corallina

officinalis L., 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72639
Cryptopleura

ramosa (Hudson)
L.Newton, 1931

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72647

Cystoclonium
purpureum
(Hudson)

Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/568119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/568119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/568119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72647


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466

-15/ 47 -

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

72666

Delesseria
sanguinea

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72701
Dilsea carnosa

(Schmidel)
Kuntze, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1982 - 2011

72711
Dumontia contorta

(S.G.Gmelin)
Ruprecht, 1850

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

74044
Enteromorpha
compressa (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

74047
Enteromorpha
intestinalis (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

547297
Enteromorpha

ramulosa (Smith)
Carmichael, 1833

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

576506

Furcellaria
fastigiata (Turner)
J.V.Lamouroux,

1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72784
Gastroclonium

ovatum (Hudson)
Papenfuss, 1944

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

546905
Gelidium latifolium

Bornet ex
Hauck, 1883

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72812
Gonimophyllum

buffhamii
Batters, 1892

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

531304
Gracilaria

verrucosa (Hudson)
Papenf., 1950

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985
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72833
Griffithsia

corallinoides (L.)
Trevisan, 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

531300
Griffithsia

flosculosa (J.Ellis)
Batters, 1902

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72838
Gymnogongrus

norvegicus
sensu Turner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

370824
Halopithys

incurva (Hudson)
Batters, 1902

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72855

Halurus
equisetifolius

(Lightfoot)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72875
Heterosiphonia

plumosa (J.Ellis)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

77162
Hildenbrandia

rubra (Sommerfelt)
Meneghini, 1841

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72889
Hypoglossum
woodwardii
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72894
Jania rubens

(L.) J.V.
Lamouroux, 1816

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

531305

Laurencia
pinnatifida

(S.G. Gmelin)
Lamouroux, 1813

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

577202
Laurencia

platycephala
Kütz., 1865

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985
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72913
Lithophyllum
incrustans

Philippi, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72926
Lomentaria

articulata (Hudson)
Lyngbye, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72945
Membranoptera
alata (Hudson)
Stackh., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72980

Nitophyllum
punctatum
(Stackh.)

Grev., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

72992
Palmaria palmata

(L.) Weber &
Mohr, 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73018
Phycodrys rubens
(L.) Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73225
Plocamium

cartilagineum (L.)
P.S.Dixon, 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

547320
Plumaria elegans

(Bonnem.)
F.Schmitz, 1889

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73234
Polyides rotunda

(Hudson)
Gaillon, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

551890
Polyneura hilliae

(Grev.) Kylin, 1924
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73246
Polysiphonia

elongata (Hudson)
Sprengel, 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985
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545129

Polysiphonia
nigrescens

(Hudson) Grev.
ex Harvey, 1833

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73294

Rhodomela
confervoides

(Hudson)
P.C.Silva, 1952

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

551918
Spongomorpha

lanosa (Roth) Kütz.
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BILLARD C. & COSSON J. - Données de terrain non
publiées.

1982 - 1985

73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1982 - 2011

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

420
Eulalia viridis

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

591
Lumbriconereis

impatiens
Claperede

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

555
Nerine cirratulus

(Delle Chiaje, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

455
Perinereis cultrifera

(Grube, 1840)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1997

Annélides

567
Polydora ciliata

(Johnston, 1838)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1997
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672
Pomatoceros

triqueter
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1997

687
Spirorbis borealis

Daudin, 1800

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

Fort 1967 - 1997

7488
Actinia equina

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

28420
Amphipholis

squamata (Delle
Chiaje, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

28885 Anura marina
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

28405
Asterias rubens
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

6910
Botryllus schlosseri

(Pallas, 1766)
Botrylle étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

71036
Cliona celata
Grant, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1967 - 2011

28450
Cucumaria lefevrii

Barrois, 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

6918
Distomus
variolosus

Gaertner, 1774

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

7244
Dynamena pumila
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

Autres

71788
Dysidea fragilis

(Montagu, 1814)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1967 - 1996
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71923
Grantia compressa
(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1967 - 1996

71532
Halichondria

panicea
(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

Fort 1967 - 1997

71587
Hymeniacidon

sanguinea
(Grant, 1826)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

Fort 1967 - 1997

7316
Kirchenpaueria

pinnata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

7190
Laomedea flexuosa

Alder, 1857

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

7199
Obelia geniculata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1967 - 1996

28426
Ophiothrix fragilis

(Abildgaard in
O.F. Müller, 1789)

Ophiure fragile,
Ophiure à piquants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

28444
Psammechinus
miliaris (P.L.S.
Müller, 1771)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

7248
Sertularia

cupressina
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

70966
Tethya aurantium

(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

Bryozoaires 459034
Alcyonidium

polyoum
(Hassall, 1841)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996

Coléoptères 7628
Aepus robinii

Laboulbène, 1849
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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18606
Aora typica

Krøyer, 1845
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18613
Apherusa

jurinei Milne
Edwards, 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18403
Athanas nitescens

(Leach, 1813)

Athanas commune
(L'), Crevette à
capuchon (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

17758
Balanus balanoides

Linnaeus, 1767
Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

17759
Balanus crenatus
Bruguière, 1789

Balane
crénelée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

18505
Cancer pagurus
Linnaeus, 1758

Tourteau (Le),
Tourteau commun

(Le), Crabe-
dormeur (Le),
Dormeur (Le),
Endormi (L'),
Bourse (La),

Chancre de drague
(Le), Clos-poing

(Le), Crabe de lLa
(Le), Crabe franche
(La), Dormant (Le),
Houvet (Le), Odet
(L'), Ouvais (L'),

Pâte (La), Poinclos
(Le), Poing-clos

(Le), Poupart
(Le), Taureau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

Crustacés

18740
Caprella

acanthifera
Leach, 1814

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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18526
Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Crabe enragé
(Le), Crabe

vert (Le), Crabe
vert européen
(Le), Beillouc,
Cancre (Le),

Carcin ménade
(Le), Chancre
(Le), Chancre

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),

Crabe couresse
(Le), Crabe

courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),

Crabe verte (La),
Crabouillard

(Le), Dada (Le),
Poulet de mer
(Le), Riverrois

(Le), Sinagot (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

18494
Corystes

cassivelaunus
(Pennant, 1777)

Coryste (Le),
Coryste denté (Le),
Crabe casqué (Le),
Crabe masqué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995
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18422
Crangon crangon
(Linnaeus, 1758)

Crevette grise (La),
Bouc (Le), Bouc
gris (Le), Boucau

(Le), Boucaud
(Le), Boucot (Le),

Buhotte (La),
Cardon (Le),

Chevrette (La),
Crevuche (La),
Gamba blanca
(La), Grise (La),
Guernade (La),
Salicoque (La),
Sautelicot (Le),
Sauterelle (La),

Sauticot (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

17765
Elminius modestus

Darwin, 1854

Balane croix de
Malte (La), Balane

de Nouvelle-
Zélande (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18562
Eurynome aspera
(Pennant, 1777)

Eurynome
rugueuse (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18478
Galathea

squamifera
Leach, 1814

Galathée noire
(La), Galathée

brune (La),
Galathée écailleuse

(La), Galathée
épineuse (La),

Galathée verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18647
Gammarus locusta
(Linnaeus, 1758)

Crevettine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18648
Gammarus marinus

Leach, 1815
Gammare d'eau

douce (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

683244
Hippolyte cranchii

Leach, 1817

Hippolyte
bouledogue de

Cranch (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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18399
Hippolyte varians

Leach, 1814

Hippolyte commune
(La), Crevette

des herbiers (La),
Hippolyte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18428
Homarus

vulgaris H. Milne
Edwards, 1837

Homard européen
(Le), Homard

breton (Le), Astice
(L'), Homard (Le),

Saratane (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18731
Hyale nilssoni
Rathke, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

531269
Idotea viridis

(Slabber, 1778)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18697
Jassa falcata

(Montagu, 1808)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18417 Leander adspersus Bouquet balte (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18411 Leander serratus

Bouquet commun
(Le), Bouquet (Le),
Bergheud, Boucau

(Le), Boucot
(Le), Bouquet
chevrette (Le),

Buco, Chevrette
(La), Crevette
bouquet (La),

Crevette rouge
(La), Esquive
(L'), Goumbar
(Le), Grande

crevette rose (La),
Ouetdgernade
(L'), Salicoque
(La), Samba

(La), Santé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

18777
Ligia oceanica

(Linnaeus, 1767)

Ligie océanique
(La), Ligie des
rivages (La),

Pou de mer (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996
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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

18705
Lysianassa ceratina

(Walker, 1889)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

546953
Macropipus
depurator

(Linnaeus, 1758)

Étrille à pattes
bleues (L'), Étrille
pattes bleues (L'),
Portune plissé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

546691
Macropipus puber
(Linnaeus, 1767)

Etrille de sable (L'),
Etrille commune
(L'), Anglette (L'),
Balleresse (La),
Bernarderie (La),
Bonne soeur (La),
Crabe cerise (Le),
Cerise (La), Cérite

(La), Chancre
ballant (Le),

Chancre nageron
(Le), Chèvre (La),
Crabe à laine (Le),

Crabe anglaise
(Le), Crabe d'alaine

(Le), Crabe de
velours (Le), Crabe

espagnol (Le),
Crabe laineux

(Le), Crinquenelle
(La), Demoiselle
(La), Draguenelle
(La) Échalette (L'),
Étrille commune
(L'), Gavre (Le),
Gavrette (La),

Guiette (La), Lénée
(La), Liré (Le), Lirié
(Le), Meltas (Le),

Padelle (La), Plat-
pied (Le), Portune
(Le), Portune étrille

(Le), Ragaise
(La), Rainette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1997

18569
Macropodia
longirostris

(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

18571
Macropodia rostrata

(Linnaeus, 1761)

Macropode (Le),
Macropode
à rostre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18671
Maera grossimana
(Montagu, 1808)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18674
Melita palmata

(Montagu, 1804)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18707
Nannonyx goesi
(Boeck, 1871)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18727
Orchestia

gammarella
Pallas, 1766

Puce de sable (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18709
Orchomene humilis

(Costa, 1853)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18746
Phtisica marina
Slabber, 1769

Leptomère pédiaire
(Le), Leptomère

rouge (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18577
Pilumnus hirtellus
(Linnaeus, 1761)

Crabe poilu
rouge (Le),

Crabe velu (Le),
Pilumne hérissé

(Le), Pilumne
hirsute (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18509
Pirimela denticulata

(Montagu, 1808)
Pirimèle

denticulé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18556
Pisa tetraodon

(Pennant, 1777)

Crabe en forme
de poire (Le),

Crabe pisa (Le),
Pisa tétrodon

(La), Pyout (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

18482
Pisidia longicornis
(Linnaeus, 1767)

Crabe porcelaine
(Le), Porcelaine

à longues cornes
(La), Porcellane

noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

18699
Pleonexes

gammaroides
Bate, 1857

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18486
Porcellana
platycheles

(Pennant, 1777)

Porcelaine grise
(La), Porcellane
(La), Porcellane

grise (La),
Porcellane plate-

poilue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

545823
Portunus arcuatus

Leach, 1814

Étrille arquée
(L'), Portune

moucheté (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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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

545883
Portunus puber

(Linnaeus, 1767)

Etrille de sable (L'),
Etrille commune
(L'), Anglette (L'),
Balleresse (La),
Bernarderie (La),
Bonne soeur (La),
Crabe cerise (Le),
Cerise (La), Cérite

(La), Chancre
ballant (Le),

Chancre nageron
(Le), Chèvre (La),
Crabe à laine (Le),

Crabe anglaise
(Le), Crabe d'alaine

(Le), Crabe de
velours (Le), Crabe

espagnol (Le),
Crabe laineux

(Le), Crinquenelle
(La), Demoiselle
(La), Draguenelle
(La) Échalette (L'),
Étrille commune
(L'), Gavre (Le),
Gavrette (La),

Guiette (La), Lénée
(La), Liré (Le), Lirié
(Le), Meltas (Le),

Padelle (La), Plat-
pied (Le), Portune
(Le), Portune étrille

(Le), Ragaise
(La), Rainette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

18758
Sphaeroma

serratum
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18722
Stenothoe

monoculoides
(Montagu, 1815)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

18724
Stenothoides

latipes Chevreux
& Fage, 1925

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

18600
Sunamphitoe

pelagica (Milne
Edwards, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987

62987
Aeolidia papillosa

auct. non
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1994

63595
Archidoris

pseudoargus
(Rapp, 1827)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1994

62633
Buccinum undatum

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

61890
Calliostoma
zizyphinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1997

62462
Crepidula fornicata
(Linnaeus, 1758)

Crépidule
américaine,

Pantoufle des mers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen 1967 - 1996

64596
Donax vittatus

(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

Mollusques

61911
Gibbula pennanti
(Philippi, 1846)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Fort 1967 - 1996
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61922
Gibbula umbilicalis
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

64484
Lasaea rubra

(Montagu, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.

56489
Lepidochitona

cinerea
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

Moyen 1967 - 1997

62022 Littorina littoralis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

62021
Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

62023
Littorina saxatilis

(Olivi, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

64531
Mactra corallina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

62701
Nassarius
reticulatus

(Linnaeus, 1758)
Nasse reticulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

531279
Natica alderi
Forbes, 1838

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995
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62580
Nucella lapillus

(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,

Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

62594
Ocenebra erinacea
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

61840
Patella intermedia

Murray in
Knapp, 1857

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

61838
Patella vulgata
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1967 - 1997

64390
Pecten maximus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

62048
Rissoa parva

(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

64724
Sphenia binghami

Turton, 1822

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

64555
Spisula solida

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1995

543961
Tapes rhomboides
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du Calvados, Données de
terrain 1994 - 2000

1994

62484
Trivia arctica

(Pulteney, 1799)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PLESSIS-FRAISSARD Y.
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61938
Trochocochlea

lineata

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

Myriapodes 64905
Scolioplanes

maritimus
(Leach, 1817)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1 2003

3396
Alle alle

(Linnaeus, 1758)
Mergule nain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

6 2004

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

300 2004

Passage, migration

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

150 2004

Passage, migration

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

150 2004

Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

739 2004

Passage, migration

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

300 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3396
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466

-33/ 47 -

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

3 2004

Passage, migration

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

6491 2004

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

2013

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

5 2004

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2000

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

12 2004

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2003

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

24 2013

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Binard R., Purenne R. et Vimard G. GONm.

15 50 2004 - 2008
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Passage, migration

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2000

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

3 2013

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

30 2004

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 2004

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

76 1994 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

17 2013

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

120 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Binard R., Purenne R. et Vimard G. GONm.

100 2008

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Passage, migration
Bibliographie :
Binard R., Purenne R. et Vimard G. GONm.

2008

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1178 2004

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

23 2004

3328
Larus sabini
Sabine, 1819

Mouette de Sabine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

3 2004
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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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2 2004

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire Passage, migration

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

1 56 2013 - 2017

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

96 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

800 800 2013 - 2013

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan

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

2018 - 2018

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG B., PREVOST F.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

91 2013

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

300 2013

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.
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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

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

2 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

172 1998 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction968

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

3 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

1 2013

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Passage, migration
Bibliographie :
Purenne R. GONm.

3 2013

Passage, migration

1024
Puffinus griseus
(Gmelin, 1789)

Puffin fuligineux Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

80 2004

Passage, migration

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

90 2004

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

22 2004

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

6 2001

Passage, migration

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

15 2004
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

350 2004

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

70 2004

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

5900 2004

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

4 2001

Passage, migration

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1 2000

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Purenne R. GONm.

2 2013

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche déprimée,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

Phanérogames

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005
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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

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

69243
Agonus

cataphractus
(Linnaeus, 1758)

Souris de Mer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Faible

70049
Blennius

gattorugine
Linnaeus, 1758

Blennie gattorugine,
Baveuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

70042
Blennius pholis
Linnaeus, 1758

Blennie mordocet,
Mordocet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1996

70098
Callionymus lyra
Linnaeus, 1758

Dragonnet lyre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

68387
Ciliata mustela

(Linnaeus, 1758)
Motelle à cinq

barbillons
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

1967 - 1997

546880
Cottus bubalis

Euphrasen, 1786
Chabot de mer,
Chabot buffle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

68389
Motella mustela
(Linnaeus, 1758)

Motelle à cinq
barbillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

69963
Pholis gunnellus
(Linnaeus, 1758)

Gonelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen

Poissons

69871
Symphodus melops

(Linnaeus, 1758)
Crénilabre mélops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Moyen
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Mammifères

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

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Déterminante 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)

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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

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

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

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

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Autre

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

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

1958 Anas crecca 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)

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 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)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

Oiseaux

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
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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)

2419
Hydrobates pelagicus

(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)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Autre

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 Autre
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)

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)

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(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)

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 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)

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

2669
Falco tinnunculus
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)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
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
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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)

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)

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
Déterminante

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

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

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

2816
Mergus serrator
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)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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)

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)

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
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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)

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)
Déterminante

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

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
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)

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 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 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)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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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)

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)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 Déterminante

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

3396 Alle alle (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)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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)

3726
Anthus pratensis
(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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3396
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux 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)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
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)

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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante 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)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

199318
Puffinus mauretanicus

Lowe, 1921
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

998
Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

3297
Larus fuscus Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

3318
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ROBBE S.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006466
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
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/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

4221
Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

4510
Corvus corax Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. & CHARTIER A.
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Année septembre 1993 à août 1994.
GONm.

DEBOUT G. 1996
ERG 95. Etat des réserves du GONm.
Année septembre 1994 à août 1995,
GONm.

DEBOUT G. 2001
ERG 2000. Etat des réserves du G.O.Nm.
Année septembre 1999 à août 2000.
GONm.

DEBOUT G. 2002
ERG 2001. Etat des réserves du G.O.Nm.
Année septembre 2000 à août 2001.
GONm.

DEBOUT G. 2004
ERG 2003. Etat des réserves du G.O.Nm.
Année septembre 2002 à août 2003.
GONm.

DEBOUT G., 1994

Intérêt ornithologique de quelques sites
littoraux du département du Calvados,
Rappels et actualisation 1994, Etude
GONm à la demande de la DDE 14.

Bibliographie

DEBOUT G. & CAZIN A. 2005
ERG 2004. Etat des réserves du G.O.Nm.
Année septembre 2003 à août 2004.
GONm.
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DEBOUT G. & CHARTIER A. 1995

Intérêt ornithologique de quelques
sites littoraux du Calvados, Rappels et
actualisation 1955, Etude GONm à la
demande de la DDE 14.

DEBOUT G. & coll. 1999
ERG 1998. Etat des réserves du GONm.
Septembre 1997 à août 1998. Groupe
Ornithologique Normand.

Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P 2000

ZPS bas-normandes: Baie du Mont saint
Michel, îles Saint-Marcouf, Falaises
du µBessin, littoral augeron - Bilan et
perspectives - GONm, DIREN BN

DEBOUT G., CHARTIER
A., LANG B., PREVOST F.

1993

Intérêt ornithologique de quelques sites
littoraux du département du Calvados.
Etude GONm à la demande de la D.D.E.
Calvados.

G.O.Nm. 1992
Les réserves 91/92. Le Petit Cormoran N
°75. GONm.

IN VIVO 2012

Inventaires biologiques et analyse
écologique des habitats marins
patrimoniaux sur la Baie de Seine
Occidentale (FR2502020) du lot Natura
2000 en mer "Baie de Seine". Contrat IN
VIVO pour le programme CARTHAM /
AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES. 102 pp.

IN VIVO 2012

Inventaires biologiques et analyse
écologique des habitats marins
patrimoniaux sur les Récifs et marais
arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de
Saire (FR2500085) du lot Natura 2000 en
mer "Baie de Seine". Contrat IN VIVO pour
le programme CARTHAM / AGENCE DES
AIRES MARINES PROTEGEES. 108 pp.

PLESSIS-FRAISSARD Y. 1961

Ecologie de l'estran rocheux du Calvados :
études de biocénoses et recherches
expérimentales. Thèse Doctorat d'Etat
Sciences. Editions Masson. p. 233-323.

Purenne R. GONm. 2013

Zone de Protection Spéciale "Falaise du
Bessin occidental" Réserve du GONm
de Saint-Pierre-du-Mont Bilan du suivi
ornithologique - septembre 2012 à août
2013- Régis

ROBBE S. 2007
Relevé végétation Falaise des Vaches
Noires et Longues-sur-Mer (données de
terrain non publiées).

Société Linnéenne de Normandie 1965
Excursion de la Société Phycologique de
France, juillet 1965. Bulletin de la Société
Linnéenne de Normandie.

THOUIN F. 1983

Carthographie et étude des populations
de laminaires de Basse-Normandie.
Université de Caen. Laboratoire d'Algologie
Fondamentale et Appliquée.

A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 - 2000

0

BILLARD C. & COSSON J. -
Données de terrain non publiées.

0

CBN, 2010. Données de
mise à jour des Znieff.

Informateur

CBN, 2010. Données de
mise à jour des Znieff.
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G.O.Nm - Données de terrain non publiées. 0

LUBET P. - Données
de terrain non publiées.

0

MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

0

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Personnel du CBN de Brest

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