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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 250008121 - (Id reg. : 00070014)
- Id nat. : 250014117 - (Id reg. : 00070020)
- Id nat. : 250008114 - (Id reg. : 00070007)
- Id nat. : 250008118 - (Id reg. : 00070011)
- Id nat. : 250008119 - (Id reg. : 00070012)
- Id nat. : 250008124 - (Id reg. : 00070017)
- Id nat. : 250008125 - (Id reg. : 00070018)
- Id nat. : 250008126 - (Id reg. : 00070019)
- Id nat. : 250013228 - (Id reg. : 00070021)
- Id nat. : 250014107 - (Id reg. : 00070015)
- Id nat. : 250008109 - (Id reg. : 00070002)
- Id nat. : 250008111 - (Id reg. : 00070004)
- Id nat. : 250008108 - (Id reg. : 00070001)
- Id nat. : 250008110 - (Id reg. : 00070003)
- Id nat. : 250008112 - (Id reg. : 00070005)
- Id nat. : 250008117 - (Id reg. : 00070010)
- Id nat. : 250008113 - (Id reg. : 00070006)
- Id nat. : 250008123 - (Id reg. : 00070016)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Manche (mer territoriale)
- Département : Ille-et-Vilaine
- Département : Ille-et-Vilaine (mer territoriale)

- Commune : Vains (INSEE : 50612)
- Commune : Céaux (INSEE : 50108)
- Commune : Roz-sur-Couesnon (INSEE : 35247)
- Commune : Pleine-Fougères (INSEE : 35222)
- Commune : Aucey-la-Plaine (INSEE : 50019)
- Commune : Jullouville (INSEE : 50066)
- Commune : Saint-Benoît-des-Ondes (INSEE : 35255)
- Commune : Saint-Méloir-des-Ondes (INSEE : 35299)
- Commune : Servon (INSEE : 50574)
- Commune : Carolles (INSEE : 50102)
- Commune : Champeaux (INSEE : 50117)
- Commune : Hirel (INSEE : 35132)
- Commune : Val-Saint-Père (INSEE : 50616)
- Commune : Avranches (INSEE : 50025)
- Commune : Marcey-les-Grèves (INSEE : 50288)
- Commune : Saint-Jean-de-la-Haize (INSEE : 50489)
- Commune : Saint-Quentin-sur-le-Homme (INSEE : 50543)
- Commune : Sougéal (INSEE : 35329)
- Commune : Cancale (INSEE : 35049)
- Commune : Cherrueix (INSEE : 35078)
- Commune : Pontorson (INSEE : 50410)
- Commune : Beauvoir (INSEE : 50042)
- Commune : Mont-Saint-Michel (INSEE : 50353)
- Commune : Saint-Georges-de-Gréhaigne (INSEE : 35270)
- Commune : Val-Couesnon (INSEE : 35004)
- Commune : Bacilly (INSEE : 50027)
- Commune : Sacey (INSEE : 50443)
- Commune : Vivier-sur-Mer (INSEE : 35361)
- Commune : Poilley (INSEE : 50407)
- Commune : Saint-Pair-sur-Mer (INSEE : 50532)
- Commune : Pontaubault (INSEE : 50408)
- Commune : Saint-Broladre (INSEE : 35259)
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- Commune : Granville (INSEE : 50218)
- Commune : Courtils (INSEE : 50146)
- Commune : Dragey-Ronthon (INSEE : 50167)
- Commune : Ponts (INSEE : 50411)
- Commune : Saint-Jean-le-Thomas (INSEE : 50496)
- Commune : Huisnes-sur-Mer (INSEE : 50253)
- Commune : Genêts (INSEE : 50199)

1.2 Superficie

31911,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250008121 - FALAISES DE CAROLLES ET CHAMPEAUX ET ESTRAN ROCHEUX (Type 1) (Id reg. :
00070014)

- Id nat. : 250008124 - ESTRAN ROCHEUX DE GRANVILLE A JULLOUVILLE (Type 1) (Id reg. : 00070017)
- Id nat. : 250008125 - ILOT DE TOMBELAINE (Type 1) (Id reg. : 00070018)
- Id nat. : 250008126 - ESTRAN SABLO-VASEUX DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070019)
- Id nat. : 250014107 - PRAIRIES HUMIDES DE LA BASSE-VALLEE DE LA SEE (Type 1) (Id reg. : 00070015)
- Id nat. : 250013228 - MARAIS DU COUESNON (Type 1) (Id reg. : 00070021)
- Id nat. : 250014117 - HAVRE DU THAR (Type 1) (Id reg. : 00070020)
- Id nat. : 250008108 - HERBUS OUEST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070001)
- Id nat. : 250008109 - POLDERS OUEST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070002)
- Id nat. : 250008110 - BASSE-VALLEE DU COUESNON ET POLDER SAINT-YVES (Type 1) (Id reg. : 00070003)
- Id nat. : 250008111 - MARAIS DE LA BRETECHE (Type 1) (Id reg. : 00070004)
- Id nat. : 250008112 - HERBUS EST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070005)
- Id nat. : 250008117 - MARAIS DU VERGON (Type 1) (Id reg. : 00070010)
- Id nat. : 250008113 - LA ROCHE TORIN (Type 1) (Id reg. : 00070006)
- Id nat. : 250008114 - ESTUAIRE ET HERBUS DE LA SEE ET DE LA SELUNE (Type 1) (Id reg. : 00070007)
- Id nat. : 250008118 - HERBUS DE GENETS ET VAINS (Type 1) (Id reg. : 00070011)
- Id nat. : 250008119 - MARAIS DE LA CLAIRE-DOUVES ET DUNES (Type 1) (Id reg. : 00070012)
- Id nat. : 250008123 - MARE DE BOUILLON ET VALLEE DU THAR (Type 1) (Id reg. : 00070016)
- Id nat. : 25M000021 - Large de la baie du Mont Saint-Michel (Type 2) (Id reg. : 02370000)

1.5 Commentaire général

Concerné par une vaste superficie de domaine public maritime, le site de la baie du Mont Saint-Michel se développe au sein du
golfe normand-breton, au niveau de l'angle formé par la Manche et l'Ille-et-Vilaine.

Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert de plusieurs mètres de sédiments meubles.

L'amplitude des marées, parmi les plus fortes au monde, atteint quinze mètres aux marées d'équinoxe, découvrant ainsi près
de cinq cent cinquante kimomètres carré (55000 hectares) de grèves, de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de
sédimentation et de géomorphologie marines de grande ampleur confèrent à la baie un intérêt majeur.

Cette Znieff de type II englobe près d'une vingtaine de Znieff de type I. Une grande partie de son périmètre est désignée en SIC
au titre du dispositif Natura 2000 (FR2500077, désignation en ZSC en cours d'instruction), et sa totalité en Zone de Protection
Spéciale (FR2510048) au titre de la Directive européenne Oiseaux.

FLORE
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La variété et l'étendue des habitats naturels sont à l'origine de la présence d'espèces végétales remarquables dont beaucoup
sont protégées au niveau national (**) ou régional (*).

Les prés salés sont très riches et présentent toutes les successions typiques des communautés atlantiques de plantes adaptées
aux milieux salés, allant des zones peu végétalisées des vasières inondées à chaque marée (slikke), jusqu'au sommet de
l'herbu (haut-schorre) à plus faible influence saline. Ils renferment notamment l'Obione pédonculée (Halimione pedunculata**),
qui constitue l'une des espèces les plus intéressantes et les plus rares de la flore des prairies salées européennes, l'Orge maritime
(Hordeum marinum*), l'Erythrée du littoral (Centaurium littorale*), l'Atropis fasciculé (Puccinellia fasciculata)...

L'habitat le plus important est représenté par les bancs de ma*rl dans le domaine subtidal (19319 ha).

Au niveau des marais périphériques dominés par les prairies humides, mentionnons parmi les espèces les plus rares, le Vulpin
roux (Alopecurus aequalis), le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*) et la Laîche luisante (Carex liparocarpos*). Ces prairies
sont entrecoupées de canaux abritant la Ruppie maritime (Ruppia maritima*) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus
parviflorus).

Le cordon dunaire qui s'étend de Genêts au pied des falaises de St-Jean-le-Thomas regroupe des formations très diversifiées,
depuis les dunes embryonnaires jusqu'aux dunes fixées avec, entre autres, l'Elyme des sables (Leymus arenarius**) et la
Centaurée rude (Centaurea aspera).

Signalons également la présence sur les falaises de la Doradille marine (Asplenium marinum*), du Chou sauvage (Brassica
oleracea*), de la Rue odorante (Ruta graveolens*), de la Romulée à petites fleurs (Romulea columnae*), de la Garance
voyageuse (Rubia peregrina*) et de la Véronique en épi (Veronica spicata*).

Présence de deux espèces de la liste rouge des espèces rares et menacées du Massif Armoricain : la Chlore perfoliée
(Blackstonia perfoliata) et l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).

Les bryophytes comptent quelques raretés dont Schistidium maritimum et Trichostomum brachydontium.

Enfin, l'estran renferme une grande variété d'algues. Parmi les plus rares, citons l'Alarie verte (Alaria esculenta), la Dictyopteris
membraneuse (Dictyopteris membranacea), la Padine queue de paon (Padina pavonia), la Taonie zonée (Taonia atomaria) et
le Codium en bourse (Codium bursa).

Le site présente également la Crételle hérissée (Cynosurus echinatus*), le Polypogon de Montpellier (Polypogon
monspeliensis*), la Centaurée chausse-trape (Centaurea calcitrapa), le Chou marin (Crambe maritima**), l'Inule faux-crithme
(Inula crithmoides*), le Peigne de vénus (Scandix pecten-veneris), la Germandrée botryde (Teucrium botrys), le Trèfle à feuilles
étroites (Trifolium angustifolium), la Renouée de ray (Polygonum oxyspermum subsp. raii**), et une espèce ayant ici son unique
station de la Manche, le Tordyle majeur (Tordylium maximum).

FAUNE

La variété des habitats induit également une richesse et une diversité faunistiques qui s'expriment à travers la présence d'espèces
d'intérêt patrimonial.

Des schorres aux falaises couvertes de landes, en passant par les dunes et les prairies humides, les insectes sont très nombreux
et comptent quelques espèces qu'il convient de mentionner.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
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Les Orthoptères sont nombreux à animer de leurs stridulations les habitats du pourtour de la baie. Citons, parmi les plus rares, le
Criquet de Barbarie (Calliptamus barbarus), le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus), l'Ephippigère des vignes (Ephippiger
ephippiger), le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus), la Dectique des brandes (Gampsocleis glabra), le Grillon d'Italie
(Oecanthus pellucens), la Decticelle carroyée (Platycleis tessellata)...

Quatre espèces rares de cicindèles (Coléoptères) liées aux plages de sable ont été recensées en baie du Mont : Cicindela
maritima, Cicindela germanica, Cicindela lunulata ssp. littoralis et Cicindela trisignata ssp. neustria.

Les papillons ont fait l'objet d'inventaires en plusieurs lieux et ont permis de recenser un grand nombre d'espèces dont certaines
très rares comme Lampides boeticus, Operophtera fagata, Dysgonia algira...

L'estran est ici d'une grande richesse faunistique. Il accueille plusieurs récifs d'Hermelles (Sabellaria alveolata), dont l'un d'entre
eux figure parmi les plus étendus d'Europe.

Les mollusques bivalves rencontrés dans ce milieu sont presque exclusivement des coques : (Cerastoderma edule et C.
glaucum). Leurs densités sont parmi les plus fortes de celles observées dans les baies et estuaires des côtes ouest-européennes.

Le peuplement piscicole apparaît aussi d'une grande diversité puisqu'on estime à plus de quatre vingt le nombre d'espèces
pêchées à ce jour sur cet estran. Mais son rôle halieutique essentiel est celui d'une vaste nurserie de poissons, notamment pour
la Sole (Solea vulgaris) et la Plie (Pleuronectes platessa), ainsi qu'une frayère pour les Seiches (Sepia officinalis).

Les marais périphériques renferment de nombreuses espèces d'amphibiens, dont le très rare Crapaud calamite (Bufo calamita)
et le non moins rare Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), ainsi que la Rainette verte (Hyla arborea).

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta viridis) ont été observés dans les falaises.

Située le long de la voie de migration atlantique, la baie du Mont Saint-Michel est un site fréquenté tout au long de l'année
par l'avifaune aquatique. La fréquentation est toutefois maximale en hiver avec des effectifs de 200 à 250 000 individus
essentiellement composés par trois groupes d'oiseaux suivants : laridés, limicoles et anatidés.

Les laridés sont numériquement les mieux représentés pendant l'hiver, l'espèce ayant les plus forts effectifs étant la Mouette
rieuse (Larus ridibundus), avec régulièrement plus de 100 000 individus.

Pour les limicoles, la baie du Mont Saint-Michel est une zone d'importance internationale pour l'hivernage de nombreuses
espèces : l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) -en même temps que le premier site national pour cette espèce-, le Bécasseau
variable (Calidris alpina), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), la Barge à queue noire (Limosa limosa), la Barge rousse
(Limosa lapponica), le Bécasseau maubèche (Calidris canutus). C'est aussi une zone d'importance nationale pour l'hivernage
du Courlis cendré (Numenius arquata), du grand Gravelot (Charadrius hiaticula) et du Bécasseau sanderling (Calidris alba).

La baie du Mont Saint-Michel figure aussi parmi les premiers sites français pour l'hivernage des anatidés, et apparaît en même
temps comme l'une des principales zones de refuge climatique en cas de vague de froid. Elle est d'importance internationale pour
la Bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Macreuse noire (Melanitta
nigra), la baie constituant le premier site français de mue pour cet oiseau. Notons également la présence en été du Puffin des
Baléares (Puffinus puffinus mauretanicus) qui vient muer dans la baie. Toujours pour les anatidés, la baie est aussi d'importance
nationale pour le Canard siffleur (Anas penelope) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos). Le Canard souchet (Anas clypeata)
et le Canard pilet (Anas acuta), hivernants réguliers en faible nombre, sont principalement observés en période de migration
prénuptiale, atteignant alors régulièrement des effectifs dépassant le seuil de la valeur internationale.

Soulignons également la présence en hiver du grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), de l'Avocette (Recurvirostra avosetta), du
Chevalier combattant (Philomachus pugnax), de l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), pour laquelle les cuvettes d'eau saumâtre
constituent le lieu de pêche favori, du Hibou des marais (Asio flammeus), du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) avec 3 à 4
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individus, du Faucon émerillon (Falco columbarius) qui chasse sur les herbus et dans les terres proches du littoral, du Martin-
pêcheur (Alcedo atthis)...

La Roche-Torin, au point estuarien de confluence de la Sée et de la Sélune, revêt un intérêt remarquable au regard de l'hivernage
régulier de passereaux originaires du Grand Nord, dont le Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) et le Bruant lapon (Calcarius
lapponicus). L'exceptionnelle nidification de la Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) est constatée depuis 1997 dans la roselière
de Genêts.

La Bernache nonnette (Branta leucopsis), les Cygnes sauvage (Cygnus olor) et de Bewick (C. Bewickii), ainsi que la grande
Aigrette (Casmerodius albus) constituent des espèces hivernantes occasionnelles.

Notons par ailleurs le recensement du passage de l'Echasse blanche, de l'Avocette, du Chevalier combattant, de la Guifette noire,
du Courlis corlieu, de la Mouette mélanocéphale, des Sternes naine, pierregarin, caugek et arctique, et plus occasionnellement
de la Sterne hansel. Parmi les rapaces, citons le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et le Busard cendré (Circus pygargus).

La découverte dans les dunes de Dragey de la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), espèce protégée au niveau national,
constitue une donnée mammalogique intéressante.

Mentionnons enfin la présence tout au long de l'année d'une population de plusieurs dizaines de Phoques veau-marin (Phoca
vitulina), avec reproduction observée (une quinzaine de naissances en 2013), ainsi que la présence de phoques gris (Halichoerus
grypus), en dehors de leur période de reproduction, en repos estival.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

A.P.P.B., R.L., zone de préemption département, zone préemption CELRL, indéterminé.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
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- Aérodrome, aéroport, héliport
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Navigation (code 06).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial
- Domaine public maritime
- Eaux territoriales

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Annélides
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste écocomplexe dont les différentes unités écologiques (estran sableux, platier rocheux, prés salés, dunes, falaises, prairies
humides...) fonctionnent en étroite relation et renferment nombre d'espèces animales et végétales rares et/ou protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Lichens
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés

- Algues
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.1111
Gazons à salicorne
des côtes basses

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,3 2013 - 2013

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.31
Prés salés avec

Puccinellia maritima

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,9 2013 - 2013

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,22 2013 - 2013

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.621
Fourrés argentés à

Halimione portulacoides

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,65 2012 - 2012

A2.53A
Marais salés de la
partie moyenne à

supérieure à Festuca rubra

15.333
Gazons à Festuca rubra
ou Agrostis stolonifera

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,9 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.558
Marais salés pionniers
à Sarcocornia perennis

subsp. perennis
(anciennement

Arthrocnemum perenne)
parfois avec Halimione,
Puccinellia et Suaeda

15.622
Fruticées atlantiques

d'Arthrocnemum perennis

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,08 2013 - 2013

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.2211
Groupements

dunaires à Tortula

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,08 2011 - 2011

A2.5513
Marais salés pionniers

à Salicornia spp.

15.1112
Groupements à

Suaeda et salicorne

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,06 2013 - 2013

15.2
Prairies à Spartine

15.3
Prés salés atlantiques

22
Eaux douces stagnantes

15.1
Gazons pionniers salés

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Laîches

89.22
Fossés et petits canaux

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.3
Prés salés atlantiques

53.1
Roselières

A2.535
Marais salés de la partie
moyenne à supérieure

à Juncus maritimus

15.336
Formations riches
en Carex extensa

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,1 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

12,8 2013 - 2013

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.621
Fourrés argentés à

Halimione portulacoides

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,1 2013 - 2013

A2.5513
Marais salés pionniers

à Salicornia spp.

15.1112
Groupements à

Suaeda et salicorne

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,02 2013 - 2013

A2.621
Herbiers d&#39;Eleocharis

15.33
Communautés du
schorre supérieur

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

5,9 2013 - 2013

A2.53A
Marais salés de la
partie moyenne à

supérieure à Festuca rubra

15.333
Gazons à Festuca rubra
ou Agrostis stolonifera

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

35,6 2013 - 2013

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.31
Prés salés avec

Puccinellia maritima

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

32,4 2013 - 2013

16.212
Dunes blanches

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.2211
Groupements

dunaires à Tortula

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

8,6 2013 - 2013

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,33 2013 - 2013

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,6 2013 - 2013

B1.31
Dunes mobiles
embryonnaires

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,03 2013 - 2013

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,34 2013 - 2013

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,4 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

18.1
Falaises maritimes nues

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

15.3
Prés salés atlantiques

16.212
Dunes blanches

16.22
Dunes grises

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

24
Eaux courantes

35
Pelouses silicicoles sèches

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

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

11.25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

12
Bras de mer

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

11.25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

18.1
Falaises maritimes nues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

16.1
Plages de sable

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,2 2013 - 2013

A2.53A
Marais salés de la
partie moyenne à

supérieure à Festuca rubra

15.333
Gazons à Festuca rubra
ou Agrostis stolonifera

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,6 2013 - 2013

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

38.1
Pâtures mésophiles

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

15.1
Gazons pionniers salés

15.3
Prés salés atlantiques

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

1150
Lagunes côtières

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2 2014 - 2014

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

Informateur :
ROBBE S. Données de
terrain non publiées - 2011

1 1991 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J5.41
Canaux d'eau non salée
complètement artificiels

89.22
Fossés et petits canaux

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2 2014 - 2014

C1.21
Communautés

benthiques des plans
d'eau mésotrophes

22.12
Eaux mésotrophes

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

3 2014 - 2014

C1.31
Communautés benthiques
des plans d'eau eutrophes

22.13
Eaux eutrophes

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2 2014 - 2014

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

1150
Lagunes côtières

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

8 2014 - 2014

C3.29
Communautés à
grandes Laîches

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4801
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4801
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4801
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4801
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

38
Prairies mésophiles

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

81
Prairies améliorées

82
Cultures

83.321
Plantations de Peupliers

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

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

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

22
Eaux douces stagnantes

24
Eaux courantes

16
Dunes côtières et
plages de sable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

83.321
Plantations de Peupliers

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

38
Prairies mésophiles

82
Cultures

84.2
Bordures de haies

24
Eaux courantes

24
Eaux courantes

53.1
Roselières

15.2
Prairies à Spartine

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins

16.1
Plages de sable

16.211
Dunes embryonnaires

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

38
Prairies mésophiles

41.H
Autres bois caducifoliés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Laîches

53.5
Jonchaies hautes

83.321
Plantations de Peupliers

84.2
Bordures de haies

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,8 2013 - 2013

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

24
Eaux courantes

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

15.1
Gazons pionniers salés

16.211
Dunes embryonnaires

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

53.1
Roselières

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

22
Eaux douces stagnantes

38
Prairies mésophiles

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

84.4
Bocages

81
Prairies améliorées

82
Cultures

89.22
Fossés et petits canaux

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83.321
Plantations de Peupliers

84.2
Bordures de haies

89.22
Fossés et petits canaux

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

4 2014 - 2014

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

C3.247
Communautés à
Prêle des eaux

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.441
Pâtures à grands Joncs

37.241
Pâtures à grand jonc

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

26 2014 - 2014

E3.4422
Gazons inondés à
Agrostide blanche

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

8 2014 - 2014

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2 2014 - 2014

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

5 2014 - 2014

C3.243
Communautés à
Rubanier dressé

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1 2014 - 2014

D5.211
Cariçaies à Laîche distique

53.211
Cariçaies à laîche distique

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

11 2014 - 2014

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11145
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11145
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

11.25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

11.31
Herbiers atlantiques

à Zostères

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

16.1
Plages de sable

17
Plages de galets

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

84.4
Bocages

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.2
Dunes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

84.4
Bocages

12
Bras de mer

84.4
Bocages

11
Mers et océans

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

84.4
Bocages

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

16.1
Plages de sable

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

16.1
Plages de sable

17
Plages de galets

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

11
Mers et océans

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.1
Plages de sable

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

12
Bras de mer

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479

- 22 / 123 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

13.2
Estuaires

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

24
Eaux courantes

12
Bras de mer

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

12
Bras de mer

81
Prairies améliorées

82
Cultures

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

84.4
Bocages

84.4
Bocages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014 - 2014

38.12
Pâturages interrompus

par des fossés

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014 - 2014

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly,Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014 - 2014

84.4
Bocages

86
Villes, villages et
sites industriels

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

82
Cultures

84.4
Bocages

81
Prairies améliorées

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

84.4
Bocages

86.1
Villes

12
Bras de mer

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

5
Tourbières et marais

86.1
Villes

12
Bras de mer

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

72459
Alaria esculenta

(Linnaeus)
Greville, 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

72678

Dictyopteris
membranacea
(Stackhouse)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

373162
Padina pavonica
(L.) Thivy, 1960

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COSSON J. - Données de terrain non publiées.

1982

73358
Taonia atomaria
(Woodward) J.
Agardh, 1848

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COSSON J. - Données de terrain non publiées.

1982

Algues

72605
Codium

bursa (Olivi)
C.Agardh, 1817

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1998

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

1 1 2017 - 2017
Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CELRL

2006

Annélides 576
Sabellaria alveolata

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

1996 - 2003

Bryophytes 5408

Schistidium
maritimum (Sm.

ex R.Scott)
Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1974 - 1977

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5408
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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

5353
Trichostomum
brachydontium

Bruch

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

223043
Calomera littoralis
(Fabricius, 1787)

Cicindèle
des plages

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8325
Cicindela
germanica

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1983 - 1984

8330
Cicindela maritima
Dejean in Latreille
& Dejean, 1822

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Coléoptères

251445
Cylindera

trisignata neustria
Rivalier, 1962

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

249767
Dysgonia algira

(Linnaeus, 1767)
Passagère (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991
Lépidoptères

248721
Operophtera fagata

(Scharfenberg,
1805)

Cheimatobie
du Hêtre (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HEMON A.

11 2005 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HEMON A.

32 2014Mammifères

60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HEMON A.

76 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

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

1 22 2008 - 2015

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2002 - 2018

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée

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

1 900 1999 - 2018

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

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

1 20 2011 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

145 1000 1981 - 2018

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2500 25000 1981 - 2011

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 6 1983 - 2018

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2010 - 2018

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
indéterminée

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

1 2 2010 - 2018

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 5 2010 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 15 2008 - 2018

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

3096 3096 1981 - 2017

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 18 2017 - 2017

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

385 8070 1995 - 2011

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

1 800 2008 - 2017
3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Fort

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

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

1 1 2018 - 2018

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

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

1 1 2017 - 2017

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 110 1988 - 2018

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 3 1996 - 2018

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

300 300 1995 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

1500 3000 2008 - 2009

Reproduction
indéterminée

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

1 8 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2015 - 2015

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 3 2008 - 2018

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1998 - 2018

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2010 - 2017

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 2 1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

50 100 2008 - 2009

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 320 2010 - 2018

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 9 1990 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479

- 30 / 123 -

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2011 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

1 6 2010 - 2019

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2007 - 2017

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 4 2018 - 2018

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 50 2008 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

7635 21100 1995 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

2700 5300 2008 - 20093106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

8 8 1995 - 2010

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

1 22 1989 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

30 30 2008 - 2009

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

48 48 2008 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

151 151 2008 - 2009

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 88 2008 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1500 2008 - 2017

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

500 1000 2008 - 2009
2563

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Barge à
queue noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2010 - 2010

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1998 - 2017

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

5 5 2008 - 2009

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir Reproduction
certaine ou
probable

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

1 16 2009 - 2018

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 3 2016 - 2016

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

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

1 3 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 4000 2008 - 2017

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

51 16000 1981 - 2017
2794

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Fort

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1992 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 100 2008 - 2016

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

650 670 2008 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

100 200 2008 - 2009

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

1 3 2018 - 20182440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 100 2008 - 2018

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

13 13 2008 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

3360 5053 1995 - 2010

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

2400 3000 2008 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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Reproduction
indéterminée

Fort

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 15 2008 - 2018

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

1 180 2017 - 2017

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

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

20 30 1998 - 1998

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2017 - 2017

199318
Puffinus

mauretanicus
Lowe, 1921

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

1 50 2008 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

100 3000 1990 - 1998

1036
Puffinus puffinus
mauretanicus P.
R. Lowe, 1921

Puffin des Baléares

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

50 2008 - 2009

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1998 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

35 35 2008 - 2009

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

30 30 2008 - 20093116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
indéterminée

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

1 22 1998 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2016 - 2016

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 2018

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Passage, migration

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

1 2 2018 - 2018

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

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

30 500 1988 - 2018

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

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

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

2 5 2008 - 2009

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

24 24 1998 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

1100 1100 2008 - 2009

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

10000 15000 2008 - 20092767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

140 160 2010 - 2010

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2 80 2008 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
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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/3364
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

10 30 2008 - 2009

Reproduction
indéterminée

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

1 20 2018 - 2018

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1997 - 2016

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

65771
Gampsocleis glabra

(Herbst, 1786)
Dectique

des brandes
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1996

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

1 1 2017 - 2017

Phanérogames 80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003
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131033
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

subsp. chamaepitys
Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

131212

Allium
sphaerocephalon

subsp.
sphaerocephalon

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

82369
Anchusa arvensis
(L.) M.Bieb., 1808

Lycopside
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 2018

619939
Arenaria

macrocarpa Kit.
ex Ser., 1824

Minuartie à
feuilles de Mélèze

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
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85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2006 - 2006

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

131973
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
subsp. barbata

Avoine barbue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

1995 - 2006

86406
Brassica

oleracea L., 1753
Chou sauvage,
Chou commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2015

132243

Bromus
commutatus

Schrad., 1806
subsp. commutatus

Brome confondu
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

132363

Bupleurum
tenuissimum

L., 1753 subsp.
tenuissimum

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2012

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2006 - 2008
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132413

Calamintha
sylvatica subsp.

ascendens (Jord.)
P.W.Ball, 1972

Calament
ascendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RADIGUE F. - Données de terrain non publiées.

1993

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

87561
Calystegia silvatica
(Kit.) Griseb., 1844

Liseron des forêts
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

87862
Capsella rubella

Reut., 1854

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2006

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2018

88637
Carex liparocarpos

Gaudin, 1804

Carex à fruits
lustrés, Laîche
luisante, Laîche
rongée, Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

132744
Carex liparocarpos

Gaudin, 1804
subsp. liparocarpos

Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2006

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2012
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89232
Carthamus

lanatus L., 1753

Centaurée
laineuse,

Faux Safran

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

89525
Centaurea

aspera L., 1753
Centaurée rude

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
Chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2006

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite centaurée
du littoral, Erythrée

du littoral, Petite
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

133043

Centaurium
pulchellum subsp.
pulchellum (Sw.)

Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

717137

Chenopodiastrum
hybridum (L.)

S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Chénopode
à feuilles de
Stramoine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

90724
Chenopodium

ficifolium Sm., 1800

Chénopode à
feuilles de figuier,
Chénopode tardif

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

91848
Claytonia

perfoliata Donn
ex Willd., 1798

Claytonie perfoliée,
Claytonia perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1983

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JORY M.L.

1990
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92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2015

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1995 - 2004

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2015

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2015

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2015

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006
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99062
Fumaria

capreolata L., 1753

Fumeterre
grimpante,
Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

99366
Galium album

Mill., 1768
Gaillet dressé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2018

100718
Halimione

pedunculata (L.)
Aellen, 1938

Arroche à fruits
pédonculés, Obione
à fruits pédonculés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2018

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2014

102863
Hippophae
rhamnoides

L., 1753

Argousier,
Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2015

102876
Hirschfeldia

incana (L.) Lagr.-
Foss., 1847

Hirschfeldie
grisâtre,

Roquette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2015

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2018

136672

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

Orge des lièvres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
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103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

103298
Hypericum
maculatum

Crantz, 1763

Millepertuis maculé,
Millepertuis taché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2004

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2005

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
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106044

Limonium
auriculiursifolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1990 - 2015

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2004

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2018

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

107397
Marrubium

vulgare L., 1753
Marrube commun,
Marrube vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2006

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
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107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2002 - 2006

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1995 - 2012

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2008 - 2008

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2014

111561
Orobanche

hederae Vaucher
ex Duby, 1828

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2018

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2018

112808

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

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2015

138958
Poa bulbosa

L., 1753
subsp. bulbosa

Pâturin bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003
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139134

Polygonum
oxyspermum

subsp. raii (Bab.)
D.A.Webb &
Chater, 1963

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2015

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2006

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 2006

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne
Reproduction
certaine ou
probable

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

1990 - 2018

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2006

761901
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

Puccinellie à
fleurs distantes,
Atropis distant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

139476
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

subsp. distans

Atropis à
épillets espacés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

116349
Puccinellia

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

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.
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116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

117156
Ranunculus

parviflorus L., 1758
Renoncule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

139987

Romulea
columnae subsp.
coronata (Merino)

Merino, 2000

Romulée
d'Armorique,
Romulée de

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

118521
Rosa spinosissima

L., 1753
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1979 - 2015

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 1960 - 2012

140341

Rumex acetosella
subsp. pyrenaicus
(Pourr. ex Lapeyr.)

Akeroyd, 1991

Petite oseille,
Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2010 - 2010
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119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2006

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

140383
Rumex pulcher

L., 1753
subsp. pulcher

Rumex joli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Oseille des rochers,
Rumex des

rochers, Patience
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

119716
Ruta graveolens

L., 1753
Rue odorante,

Rue fétide

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

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

Sagine dressée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1979 - 2015

119878
Salicornia

disarticulata
Moss, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006

140752

Scandix pecten-
veneris L.,

1753 subsp.
pecten-veneris

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2003 - 2011
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122046
Scrophularia

scorodonia L., 1753

Scrophulaire
à feuilles de
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2018

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2015

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

123154
Setaria verticillata

(L.) P.Beauv., 1812
Sétaire verticillée,

Panic verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

124425
Spartina anglica
C.E.Hubb., 1978

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2017

124512
Spergula marina

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 2018

124515
Spergula media

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

717562
Spergula rupicola
(Lebel ex Le Jol.)
G.López, 2010

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018
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126332
Thlaspi arvense

L., 1753

Tabouret
des champs,
Monnoyère

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2016

126837
Tordylium

maximum L., 1753
Tordyle majeur

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1960 - 2018

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à folioles
étroites, Queue-

de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2004

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

127500
Trifolium

suffocatum L., 1771
Trèfle étranglé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2005
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128298
Urtica urens

L., 1753
Ortie brulante,
Ortie grièche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2018

128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

129007
Veronica

spicata L., 1753
Véronique en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RADIGUE F. & MOINET E. - Données de terrain non
publiées.

1990 - 2006

142170
Veronica spicata L.,
1753 subsp. spicata

Véronique en épi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

129600
Viola kitaibeliana

Schult., 1819
Pensée de Kitaibel

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2003 - 2006

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

423074
Abramis bjoerkna
(Linnaeus, 1758)

Brème bordelière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

1999

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

1999
Poissons

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel
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69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

1999

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

1999

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1998 - 2006

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1992 - 2017

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

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

1998

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1998

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

Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BARRIOZ M.

2001
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281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1996

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BARRIOZ M.

2001

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

512
Capitella capitata
(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

611
Cirratulus cirratus

(O.F. Müller, 1776)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

423
Eteone longa

(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

1999 - 2003

420
Eulalia viridis

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

469
Glycera convoluta
Keferstein, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANG F.

1999

447
Leptonereis glauca
(Claparède, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

1999 - 2003

Annélides

449
Nereis diversicolor
O.F. Müller, 1776

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANG F.

1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
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555
Nerine cirratulus

(Delle Chiaje, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANG F.

1999

556
Nerine foliosa

(Audouin & Milne
Edwards, 1833)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

455
Perinereis cultrifera

(Grube, 1840)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

405
Pholoe

synophtalmica
Claperede

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

413
Phyllodoce

(Anaitides) mucosa
Örsted, 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

567
Polydora ciliata

(Johnston, 1838)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

528884

Pomatoceros
lamarcki

(Quatrefages,
1866)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

430
Syllis gracilis
Grube, 1840

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

Autres insectes 66017
Clonopsis gallica

(Charpentier, 1825)
Phasme gaulois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

8876
Aegialia arenaria
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Coléoptères

9291
Anisodactylus

binotatus
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1983 - 1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
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9512
Deronectes latus
(Stephens, 1829)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ELDER J.F. - Données de terrain non publiées.

1997

12246
Leptura

quadrifasciata
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

11008
Netocia morio

(Fabricius, 1781)
Cétoine noire (la)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

18679
Bathyporeia pilosa
Lindström, 1855

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LANG F.

1999

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

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

Crustacés

18629
Corophium
volutator

(Pallas, 1766)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
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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

Bibliographie :
LANG F.

1999

17765
Elminius modestus

Darwin, 1854

Balane croix de
Malte (La), Balane

de Nouvelle-
Zélande (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

18824
Eurydice pulchra

Leach, 1815
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LANG F.

1999

18731
Hyale nilssoni
Rathke, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

18769
Jaera albifrons

albifrons
Leach, 1814

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

18674
Melita palmata

(Montagu, 1804)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

18863
Neomysis integer

(Leach, 1814)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LANG F.

1999

18486
Porcellana
platycheles

(Pennant, 1777)

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

grise (La),
Porcellane plate-

poilue (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18486
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18851
Pseudocuma

longicornis (Bate)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

531268

Sphaeroma
monodi Bocquet,

Hoestlandt
& Levi, 1954

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

51858
Aphelocheirus

aestivalis
(Fabricius, 1794)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ELDER J.F. - Données de terrain non publiées.

1997

Hémiptères

252368

Carpocoris
mediterraneus

atlanticus
Tamanini, 1959

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hyménoptères 405864
Sphex rufocinctus

Brullé, 1883
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

249746
Allophyes

oxyacanthae
(Linnaeus, 1758)

Aubépinière (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

247030
Apoda limacodes
(Hufnagel, 1766)

Tortue (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

54557
Cerura erminea
(Esper, 1783)

Hermine (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990

248541

Chesias legatella
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Chésias du
Genêt (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

810220
Ectropis bistortata

(Goeze, 1781)
Boarmie

crépusculaire (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990

249525
Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)

Luisante (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990

Lépidoptères

778003

Gnophos
obscurata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Gnophos
obscure (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778003
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249354

Gortyna flavago
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Drap d'Or (Le),
Noctuelle des
Artichauts (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990

54607
Hybocampa
milhauseri

(Fabricius, 1775)
Dragon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

249351
Hydraecia micacea

(Esper, 1789)

Noctuelle de
la Pomme

de Terre (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

249511
Polyphaenis

sericata
(Esper, 1787)

Noctuelle du
Camérisier (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
QUINETTE J.P. - Données de terrain non publiées.

1990 - 1998

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CELRL

64524
Cerastoderma

edule (Linnaeus,
1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

1999 - 2003

Mollusques

64426
Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793)

Huître creuse,
Huître japonaise,

Huître du Pacifique,
Huître portugaise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249354
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61791
Haliotis tuberculata

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1967 - 1996

62021
Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

64576
Macoma balthica
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

1999 - 2003

64532
Mactra glauca

Born, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

64494
Mysella bidentata
(Montagu, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

62580
Nucella lapillus

(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,

Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

62594
Ocenebra erinacea
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

64617
Scrobicularia plana
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

62484
Trivia arctica

(Pulteney, 1799)

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1967 - 1996
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64678
Venerupis pullastra

(Montagu, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

64684
Venerupis saxatilis

(Fleuriau de
Bellevue, 1802)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MESNAGE C., MONTFORT D., HERBRECHT F.

Odonates

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
G.O.Nm.

2 2 1990 - 1990

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

4 1998 - 1998

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

1 30 2008 - 2009

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 1998

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2800 1981 - 2010
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2734

Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHRICKE V. - Données de terrain non publiées.

2000 2000 1967 - 1996

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
SCHRICKE V.

1981 - 1982

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GARNIER B. - Données de terrain non publiées.

4 4 1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2762

Branta bernicla
hrota (O.F.

Müller, 1776)

Bernache à
ventre pâle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

10 60 1988 - 1990

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2010 - 2010

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

400 1995 - 2009
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de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

300 1600 2008 - 2009

Reproduction
indéterminée

Fort

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

14415 1995 - 2009

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

15000 2008 - 2009

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 1998

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1997 - 1998

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002
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d'observation

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1988 - 1988

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARNIER B. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2010

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3681

Eremophila
alpestris

(Linnaeus, 1758)
Alouette haussecol

Reproduction
indéterminée

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

3 6 1997 - 1997

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

Passage, migration

3153
Eudromias
morinellus

(Linnaeus, 1758)
Pluvier guignard Reproduction

indéterminée
Informateur :
DESGUE P. - Données de terrain non publiées.

3 6 1997 - 1997

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002
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3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HANOL J

2007 - 2007

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HANOL J

2007 - 2007

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2010 - 2010

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

64000 2008 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

650 1000 1995 - 2009

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

30 300 2008 - 2009

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1990 - 2010

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002
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3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1997 - 1997

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOURG O. - Données de terrain non publiées.

6 8 1988 - 1990

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

1486 5302 1995 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

1300 2300 2008 - 2009
2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Fort

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

10 30 2008 - 2010

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011 - 2011

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

1997 - 1997

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

1 2008 - 2009

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAUXION A.

2 2 1994 - 1994

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002
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4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2534

Philomachus
pugnax

(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2010 - 2010

2692
Phoenicopterus

chilensis
Molina, 1782

Flamant du Chili
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4649

Plectrophenax
nivalis

(Linnaeus, 1758)
Bruant des neiges

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

42 67 1997 - 1997

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOURG O. - Données de terrain non publiées.

2 1988 - 1990
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3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

indéterminée
Informateur :
GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1990

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1990

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

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

10 20 1998 - 1998

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

2009 - 2010

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002
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4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BINARD R.

2001 - 2002

65488
Mecostethus

grossus
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

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

1998

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BEAUFILS M.

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80470

Agropyron
junceiforme (Á.Löve
& D.Löve) Á.Löve
& D.Löve, 1948

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

Phanérogames

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85249
Avena fatua

sensu L., 1753
Avoine du Nord

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2009

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

2006 - 2006

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86739
Bromus rigidus

Roth, 1790

Brome à deux
étamines,

Brome raide,
Brome d'Husnot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Bryone dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87560
Calystegia sepium

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

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.
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88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003 - 2006

89723
Centaurea thuillieri
(Dostál) J.Duvign.
& Lambinon, 1978

Centaurée
trompeuse ,
Centaurée
décevante,
Centaurée

de Debeaux,
Centaurée des

prés, Centaurée
du Roussillon,
Centaurée des
bois, Centaurée

d'Endress,
Centaurée à

appendice étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.
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91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

91169
Cichorium

intybus L., 1753
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JORY M.L.

1990

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

94651
Desmazeria rigida

(L.) Tutin, 1952
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

95136
Diplotaxis tenuifolia

(L.) DC., 1821
Diplotaxe vulgaire,

Roquette jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96884
Erodium bipinnatum
(Cav.) Willd., 1800

Bec-de-grue poilu
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003 - 2006

97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

159496
Galium verum var.
littorale Bréb., 1859

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100133
Geranium

pusillum L., 1759

Géranium fluet,
Géranium à
tiges grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003 - 2006
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102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104598
Koeleria albescens

DC., 1813
Koelérie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1996
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105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106716
Lotus subbiflorus

Lag., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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106965
Lycium barbarum

L., 1753
Lyciet commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107711
Medicago

sativa L., 1753
Luzerne cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

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

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

138136

Odontites vernus
subsp. serotinus
(Coss. & Germ.)

Corb., 1894

Odontitès tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

138137

Odontites
vernus subsp.

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109923

Oenothera
erythrosepala

(Borbás)
Borbás, 1903

Onagre à sépales
rouges, Onagre

de Glaziou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

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

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

111614
Orobanche

minor Sm., 1797

Orobanche du
trèfle, Petite
Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

139017

Poa pratensis
subsp.

subcaerulea (Sm.)
Hiitonen, 1933

Pâturin humble,
Pâturin bleuté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115620
Potentilla

recta L., 1753
Potentille dressée,

Potentille droite

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117728
Rhynchosinapis

cheiranthos (Vill.)
Dandy, 1957

Fausse Giroflée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.
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118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

1998 - 2006

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123683
Silene vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1996

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

129999
Vulpia ciliata

Dumort., 1824
Vulpie ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

1995 - 1996

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

Poissons

67550
Barbatula barbatula

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011
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426015
Cyprinus

carpio carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Lamproie de rivière,
Lamproie fluviatile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

69783
Liza aurata

(Risso, 1810)
Mulet doré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

69790
Liza ramada
(Risso, 1827)

Mulet porc
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

69346
Micropterus
salmoides

(Lacepède, 1802)

Achigan à grande
bouche, Black-
bass à grande

bouche, Perche
d'Amérique, Perche
noire, Perche truite,

Perche truitée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

69069
Nerophis

lumbriciformis
(Jenyns, 1835)

Nérophis
lombricoïde

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1967 - 1996

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011
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70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2011

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

2010

69045
Syngnathus acus
Linnaeus, 1758

Syngnathe aiguille
Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1967 - 1996

84468
Asplenium billotii

F.W.Schultz, 1845
Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RADIGUE F. & MOINET E. - Données de terrain non
publiées.

1998

Ptéridophytes

85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

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

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection  (lien)

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

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

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

déterminance
Réglementation

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

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

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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)

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

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

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

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

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

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

(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)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

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

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

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

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) 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)

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

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

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

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2762

Branta bernicla hrota
(O.F. Müller, 1776)

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)
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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3106
Haematopus ostralegus

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)

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

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
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)

3153
Eudromias morinellus

(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)

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) 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)

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

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

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

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

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

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 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)

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

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

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Déterminante

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

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)

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

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

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Autre Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3681

Eremophila alpestris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Autre

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(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)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

déterminance
Réglementation

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) 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)

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

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

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

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

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

4184
Acrocephalus paludicola

(Vieillot, 1817)
Déterminante Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en

France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)
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(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)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

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

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre
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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

199318
Puffinus mauretanicus

Lowe, 1921
Déterminante

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

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

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

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

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

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

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

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

83832 Armeria maritima Willd., 1809 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

100718
Halimione pedunculata

(L.) Aellen, 1938
Déterminante

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
Déterminante

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

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Déterminante

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

106090
Limonium normannicum

Ingr., 1985
Déterminante

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

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

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

119582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

119691 Ruppia maritima L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Angiospermes

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

déterminance
Réglementation

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

413
Phyllodoce (Anaitides)
mucosa Örsted, 1843

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

420
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

455
Perinereis cultrifera (Grube, 1840)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

457
Platynereis dumerilii (Audouin

& Milne Edwards, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

463
Nephtys hombergii

Savigny in Lamarck, 1818
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

567
Polydora ciliata (Johnston, 1838)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

568
Polydora hoplura Claparède, 1869

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

576
Sabellaria alveolata

(Linnaeus, 1767)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

608
Audouinia tentaculata

(Montagu, 1808)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

632
Amphitrite gracilis (Grube, 1860)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

672
Pomatoceros triqueter

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

965
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

965
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.
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3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
MAHEO R.

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Informateur
DUBOURG O. - Données de terrain
non publiées.

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Informateur
DUBOURG O. - Données de terrain
non publiées.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et
GUERIN D.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

3422
Columba oenas Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3741
Motacilla flava Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DUBOURG O. - Données de terrain
non publiées.

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

4167
Locustella naevia (Boddaert, 1783)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
G.O.Nm.

4510
Corvus corax Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
G.O.Nm.

6907
Ascidia mentula Müller, 1776

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

6910
Botryllus schlosseri (Pallas, 1766)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

6914
Clavelina lepadiformis

(Müller, 1776)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

6918
Distomus variolosus Gaertner, 1774

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

6926
Pyura savignyi (Philippi, 1843)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7190
Laomedea flexuosa Alder, 1857

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.
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7316
Kirchenpaueria pinnata

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7488
Actinia equina (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7498
Tealia felina (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7503
Bunodactis verrucosa

(Pennant, 1777)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7536
Metridium senile (Linnaeus, 1761)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7539
Sagartia parasitica

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

7578
Diadumene cincta
Stephenson, 1925

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17642
Necora puber (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17755
Chthamalus stellatus (Poli, 1791)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17758
Balanus balanoides Linnaeus, 1767

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17759
Balanus crenatus Bruguière, 1789

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17761
Balanus perforatus Bruguière, 1789

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

17765
Elminius modestus Darwin, 1854

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18399
Hippolyte varians Leach, 1814

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18403
Athanas nitescens (Leach, 1813)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18414
Leander squilla

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18417
Leander adspersus

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18422
Crangon crangon (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18471
Pagurus cuanensis Bell, 1846

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.
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18478
Galathea squamifera Leach, 1814

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18482
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18486
Porcellana platycheles

(Pennant, 1777)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18505
Cancer pagurus Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18526
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18556
Pisa tetraodon (Pennant, 1777)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18564
Inachus dorsettensis

(Pennant, 1777)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18577
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18584
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18647
Gammarus locusta
(Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18648
Gammarus marinus Leach, 1815

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18674
Melita palmata (Montagu, 1804)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18751
Campecopea hirsuta

(Montagu, 1804)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

18777
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28405
Asterias rubens Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28407
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28420
Amphipholis squamata

(Delle Chiaje, 1828)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

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

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28594
Alcyonidium gelatinosum
(Hudson) J.V.Lamouroux

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.
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28608
Amathia lendigera (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28664
Electra pilosa (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

28713
Scrupocellaria scruposa

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

60811
Phoca vitulina Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

61791
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61791
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61813
Diodora graeca (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61838
Patella vulgata Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61890
Calliostoma zizyphinum

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61901
Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61910
Gibbula magus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61911
Gibbula pennanti (Philippi, 1846)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61922
Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

61937
Monodonta lineata (da Costa, 1778)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62019
Littorina neritoides (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62021
Littorina littorea (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62022
Littorina littoralis

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62023
Littorina saxatilis (Olivi, 1792)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62048
Rissoa parva (da Costa, 1778)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.
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62462
Crepidula fornicata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62465
Calyptraea sinensis

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62484
Trivia arctica (Pulteney, 1799)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62484
Trivia arctica (Pulteney, 1799)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62580
Nucella lapillus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62633
Buccinum undatum Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62701
Nassarius reticulatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62844
Philine aperta (Linnaeus, 1767)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

62987
Aeolidia papillosa auct.
non (Linnaeus, 1761)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

63451
Elysia viridis (Montagu, 1804)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

63595
Archidoris pseudoargus

(Rapp, 1827)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64344
Mytilus galloprovincialis

Lamarck, 1819
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64360
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64383
Chlamys varia (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64393
Aequipecten opercularis

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64407
Anomia ephippium Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64422
Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64426
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

64484
Lasaea rubra (Montagu, 1803)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/63451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/63451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/63595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/63595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/63595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64484


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479

- 111 / 123 -

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

64547
Cardium edule Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

64576
Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

64905
Scolioplanes maritimus

(Leach, 1817)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

68357
Merlangius merlangus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

68372
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

68387
Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69010
Gasterosteus aculeatus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

69045
Syngnathus acus Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69045
Syngnathus acus Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69069
Nerophis lumbriciformis

(Jenyns, 1835)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69069
Nerophis lumbriciformis

(Jenyns, 1835)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69243
Agonus cataphractus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69790
Liza ramada (Risso, 1827)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

69871
Symphodus melops

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

69963
Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

70042
Blennius pholis Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

70548
Pleuronectes platessa

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

70554
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

70646
Solea vulgaris Quensel, 1806

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM
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71532
Halichondria panicea (Pallas, 1766)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

71862
Clathrina coriacea (Montagu, 1814)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

71923
Grantia compressa
(Fabricius, 1780)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

83195
Apium graveolens L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

83832
Armeria maritima Willd., 1809

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss, 1948
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss, 1948
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

84501
Asplenium marinum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

86087
Blackstonia perfoliata

(L.) Huds., 1762
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

88478
Carex disticha Huds., 1762

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

88893
Carex strigosa Huds., 1778

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

88893
Carex strigosa Huds., 1778

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

93190
Crithmum maritimum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

94693
Dianthus armeria L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

95793
Echium vulgare L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

100289
Glaucium flavum Crantz, 1763

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

100718
Halimione pedunculata

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Informateur
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

100787
Hedera helix L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

102797
Himantoglossum hircinum

(L.) Spreng., 1826
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

102968
Hordeum marinum Huds., 1778

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

103027
Hottonia palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.
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103027
Hottonia palustris L., 1753

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ARIAL W., POULAIN E.

103734
Iris foetidissima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

105201
Lathyrus hirsutus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G.,
LECOINTE A.

105966
Ligustrum vulgare L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

106086
Limonium lychnidifolium
(Girard) Kuntze, 1891

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

106092
Limonium occidentale
(J.Lloyd) Kuntze, 1891

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

106719
Lotus tenuis Waldst.
& Kit. ex Willd., 1809

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

106807
Luronium natans (L.) Raf., 1840

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ARIAL W., POULAIN E.

109151
Myriophyllum verticillatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G.,
LECOINTE A.

109750
Nymphaea alba L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

109750
Nymphaea alba L., 1753

Reproduction certaine ou probable

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

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
MESNAGE C., MONTFORT D.,
HERBRECHT F.

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
MESNAGE C., MONTFORT D.,
HERBRECHT F.

111561
Orobanche hederae

Vaucher ex Duby, 1828
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

112400
Parapholis strigosa

(Dumort.) C.E.Hubb., 1946
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

112400
Parapholis strigosa

(Dumort.) C.E.Hubb., 1946
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

116265
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

116349
Puccinellia fasciculata

(Torr.) E.P.Bicknell, 1907
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.
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116349
Puccinellia fasciculata

(Torr.) E.P.Bicknell, 1907
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GUILLON L.M.

116928
Ranunculus aquatilis L., 1753

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

116928
Ranunculus aquatilis L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

117156
Ranunculus parviflorus L., 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

118402
Rosa pimpinellifolia L., 1759

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LECOINTE A. & PROVOST M. Jui

119691
Ruppia maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G.,
LECOINTE A.

119691
Ruppia maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G.,
LECOINTE A.

119716
Ruta graveolens L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

119716
Ruta graveolens L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

119879
Salicornia dolichostachya

Moss, 1912
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

120717
Sambucus nigra L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

122046
Scrophularia scorodonia L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

122115
Sedum anglicum Huds., 1778

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

124003
Smyrnium olusatrum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

124568
Spergularia marginata
(C.A.Mey.) Kitt., 1844

Reproduction certaine ou probable
Informateur
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

124581
Spergularia salina

J.Presl & C.Presl, 1819
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.
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124581
Spergularia salina

J.Presl & C.Presl, 1819
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

125355
Symphytum officinale L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

127326
Trifolium glomeratum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G. et al.

159465
Limonium binervosum subsp.

lychnidifolium (Girard) P.Fourn.
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

531269
Idotea viridis (Slabber, 1778)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

544262
Jaera (Jaera) albifrons Leach, 1814

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

545332
Eupagurus bernhardus

(Linnaeus, 1767)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

546572
Harmothoe lunulata var.
arenicolae Fauvel, 1923

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

546880
Cottus bubalis Euphrasen, 1786

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

698035
Actinoptychus undulatus
(J.W.Bailey) Ralfs, 1861

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM
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SCHRICKE V. 1993

La baie du Mont Saint-Michel, première
zone de mue pour la Macreuse noire
Melanitta nigra. Alauda 61 (1), 1993 :
35-38.

SCHRICKE V. 1996
Modalités de fonctionnement de la baie
du Mont Saint-Michel par les anatidés en
période de migration et d'hivernage.

SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D. 1997
Réserve de chasse maritime de la baie du
Mont-Saint-Michel, suivi de l'aménagement,
Saison 96/97, O.N.C.

syndicat mixte baie du mont saint michel 2010
projet de rétablissement du caractère
maritime du mont-saint-michel : suivi de
l'avifaune année 1 2010-2011

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2010

Etude statistique pluriannuelle sur la
migration des civelles au passage du
nouveau barrage de la Caserne : rapport
final du suivi 2009-2010

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2010

Projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel :
Autorisation de transfert d'une espèce
végétale protégée en basse-Normandie :
la Crételle hérissée et des espèces
accompagnatrices (4tomes)

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2011

projet de rétablissement du caractère
maritime du mont-saint-michel: inventaire
floristique préalable aux aménagements
dans la Baie

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2012

Rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel - effet des aménagement
s sur l'ichtyofaune du Couesnon - rapport
de phase 3 - 2011

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2012

Suivi des effets du projet de rétablissement
du caractèe maritime du Mont-Saint-
Michel sur l'avifaune année 2 : rapport
intermédiaire

THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A. 1997

Expertise botanique des dunes de
Dragey (50). CELRL, Laboratoire de
Phytogéographie - université de Caen
Basse - Normandie.

BOUCAUD-CAMOU E. -
Données de terrain non publiées.

0

BOULLARD P. - Données
de terrain non publiées.

0

CBN, e-calluna. 2014.

COLLETTE J. - Données
de terrain non publiées.

0

COSSON J. - Données
de terrain non publiées.

0

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

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

0

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

0

Informateur

DESGUE P. - Données
de terrain non publiées.

0
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DUBOURG O. - Données
de terrain non publiées.

0

ELDER J.F. - Données
de terrain non publiées.

0

FOUILLET P. - Données
de terrain non publiées.

0

GALLOO T. - Données
de terrain non publiées.

0

GARNIER B. - Données
de terrain non publiées.

0

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

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

GRALL Y. - Données
de terrain non publiées.

0

GRUET Y. - Données
de terrain non publiées.

0

Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

LABADILLE C.E. - Données
de terrain non publiées.

0

LECOINTE A. - Données
de terrain non publiées.

0

LECOINTE A. & PROVOST M. Jui 1980 Données de terrain non publiées.

LIERON V. - Données
de terrain non publiées

0

LUBET P. - Données
de terrain non publiées.

0

MOREAU G. et J. - Données
de terrain non publiées.

0

Observateur non précisé.
Source : CEN Basse Normandie.

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Personnel du CBN de Brest

PROVOST M. - Données
de terrain non publiées.

0

QUINETTE J.P. - Données
de terrain non publiées.

0

RADIGUE F. - Données
de terrain non publiées.

0

RADIGUE F. & MOINET E. -
Données de terrain non publiées.

0

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

Réseau des correspondant.e.s
CBN de Brest

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

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0
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SCHRICKE V. - Données
de terrain non publiées.

0
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