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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 250013014 - (Id reg. : 00090002)
- Id nat. : 250013013 - (Id reg. : 00090001)
- Id nat. : 250013015 - (Id reg. : 00090003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Manche (mer territoriale)

- Commune : Bricqueville-la-Blouette (INSEE : 50084)
- Commune : Orval sur Sienne (INSEE : 50388)
- Commune : Agon-Coutainville (INSEE : 50003)
- Commune : Tourville-sur-Sienne (INSEE : 50603)
- Commune : Heugueville-sur-Sienne (INSEE : 50243)
- Commune : Montmartin-sur-Mer (INSEE : 50349)
- Commune : Regnéville-sur-Mer (INSEE : 50429)

1.2 Superficie

2294,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250013014 - ESTUAIRE DE LA SIENNE (Type 1) (Id reg. : 00090002)
- Id nat. : 250013013 - LA POINTE D'AGON (Type 1) (Id reg. : 00090001)
- Id nat. : 250013015 - POINTE DE MONTMARTIN (Type 1) (Id reg. : 00090003)

1.5 Commentaire général

Le havre de Régneville est, par sa superficie, le plus important du Cotentin. Il est isolé de la mer par une vaste flèche sableuse
orientée vers le sud : la pointe d'Agon.

Lieu de très haute productivité animale et végétale, ce havre assure avec les autres havres de la côte, les bases nutritionnelles
des réseaux alimentaires littoraux tant continentaux que maritimes.

Au-delà de sa qualité paysagère originale, il abrite des formes de vie qui lui confèrent une valeur écologique et biologique
particulière, attestée par la présence de nombreuses espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

FLORE

La diversité des milieux est à l'origine de l'extraordinaire richesse floristique du site. Bon nombre d'espèces végétales d'intérêt
patrimonial y ont été recensées, dont certaines sont protégées au niveau national (**) ou régional (*).

Résultant de phénomènes hydrosédimentaires complexes, les pointes sableuses d'Agon et de Montmartin regroupent des
formations très diversifiées de dunes mobiles et fixées renfermant notamment le Chou marin (Crambe maritima**), l'Elyme des
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sables (Leymus arenarius**), l'Herbe à l'esquinancie (Asperula cynanchica), le Muscari à toupet (Muscari comosum), l'Ophrys
abeille (Ophrys apifera), l'&OElig;illet de France (Dianthus gallicus**), le Bec-de-grue maritime (Erodium maritimum*), le grand
Salsifis (Tragopogon dubius), la Centaurée rude (Centaurea aspera) -qui développe ici l'une des plus belles stations régionales
connues-.

Sur le domaine public maritime, les prés salés sont très riches et présentent 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. Parmi les espèces les plus remarquables,
citons la Frankénie lisse (Frankenia laevis*), l'Orge maritime (Hordeum maritimum*) et le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*),
le Statice oreille d'ours (Limonium lychnidifolium)... C'est sur ces mêmes prés salés que l'on rencontre la Bostryche queue de
scorpion (Bostrychia scorpioides), petite algue vivant accrochée sur les tiges d'Obione (Halimione portulacoides), l'Elyme des
sables (Elymus arenarius**), et l'Hyménolobe couché (Hymenolobus procumbens*).

En amont du pont de la Roque, d'intéressants escarpements siliceux avec des traces carbonatées résultant du contact avec le
petit synclinal de calcaires primaires de Montmartin, abritent la rare Potentille printanière (Potentilla neumanniana).

FAUNE

Les relevés arachnologiques et entomologiques réalisés sur les secteurs dunaires et les prés salés ont permis de qualifier la
valeur de ces deux milieux à cet égard. C'est dans les premiers que l'on a recensé plusieurs espèces rares et remarquables.

Citons tout d'abord une espèce rare d'araignée inféodée aux zones sableuses en bordure de schorres : Xerolycosa miniata. Ce
havre constitue pour cette espèce l'unique station connue du Massif armoricain.

En matière d'insectes, Les Orthoptères sont nombreux dans cette zone. On y observe deux espèces rares : le Conocéphale des
roseaux (Conocephalus dorsalis) et l'Oedipode turquoise (Oedipoda coerulescens).

Parmi les Hémiptères Hétéroptères, nous retiendrons une espèce en limite nord de répartition en Normandie : Carpocoris
mediterranea atlanticus.

Les Névroptères comptent un représentant peu commun dans ces milieux : Euroleon nostra.

Ces secteurs dunaires renferment enfin l'unique station française d'un Hyménoptère, Crabro loewi.

Les vastes étendues de prés salés renferment, elles aussi, une entomofaune spécifique qui compte également quelques raretés,
dont l'Hétéroptère Conostethus salinus, découvert pour la première fois en France dans ce havre, en 1992.

La mare infradunaire de la pointe d'Agon constitue un lieu de ponte pour le Crapaud calamite (Bufo calamita), dont des
rassemblements très bruyants se font entendre la nuit en période de reproduction.

Zone de contact entre la mer, la rivière et le bocage, l'estuaire de la Sienne constitue à la fois une zone d'hivernage, d'escale
migratoire, de reproduction et d'estivage pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui y trouvent les espaces nécessaires à leur
sécurité et surtout la nourriture.

En période hivernale, le peuplement est très important. Parmi les principales espèces, citons la Bernache cravant à ventre pâle
(Branta bernicla hrota), sous-espèce groenlandaise et nord américaine pour laquelle cet estuaire constitue le premier site français
d'hivernage, et le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), dont les effectifs respectifs (deux cent cinquante individus en moyenne)
atteignent le seuil d'importance internationale défini par la convention Ramsar.
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L'estuaire représente le deuxième site normand pour l'hivernage de l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus), avec près de deux
mille individus en moyenne, et un site d'importance nationale pour la Barge rousse (Limosa lapponica), avec deux cents individus
en moyenne.

A ces espèces, s'ajoutent également le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) qui utilise l'estuaire comme reposoir de pleine
mer et comme zone de pêche dans les chenaux de la Sienne, le Courlis cendré (Numenius arquata), la Bernache cravant à
ventre sombre (Branta bernicla), le grand Gravelot (Charadrius hiaticula), pour lequel on a recensé jusqu'à huit cents individus, le
Hibou des marais (Asio flammeus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Faucon émerillon (Falco columbarius), le Martin-
pêcheur (Alcedo atthis), l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) dont un dortoir existe au nord du havre.

En mer, on observe l'hivernage d'espèces plus maritimes telles l'Eider à duvet (Somateria mollissima), le Plongeon arctique
(Gavia arctica), ou encore le Harle bièvre (Mergus merganser), fréquentant moins l'intérieur de l'estuaire que la portion de côte
longeant la pointe d'Agon à l'ouest.

Enfin, notons le recensement au passage de la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), la plus abondante ici, et de la Sterne
pierregarin (Sterna hirundo).

En période de nidification, les secteurs dunaires sont le refuge du Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), de
la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), de la Huppe fasciée (Upupa epops)...
Durant cette même période, les herbus accueillent la Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) et le Bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus).

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
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- 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
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
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- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Collectivité territoriale
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Arachnides
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitats littoraux variés (prés salés, dunes, estran, ...) fonctionnant en inter-relation et abritant de nombreuses espèces végétales
et animales d'intérêt patrimonial.
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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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Myriapodes
- Diptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.2
Estuaires

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.1
Plages de sable

13.2
Estuaires

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.1
Gazons pionniers salés

15.3
Prés salés atlantiques

16.2
Dunes

16.211
Dunes embryonnaires

16.212
Dunes blanches

16.221
Dunes grises

septentrionales

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

16.212
Dunes blanches

16.1
Plages de sable

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

87
Terrains en friche
et terrains vagues

83.31
Plantations de conifères

62
Falaises continentales

et rochers exposés

53.1
Roselières

41
Forêts caducifoliées

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

16.25
Dunes avec

fourrés, bosquets

16.22
Dunes grises

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

83.31
Plantations de conifères

16.1
Plages de sable

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

17
Plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
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/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
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/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
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/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

17
Plages de galets

84.4
Bocages

16.1
Plages de sable

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

17
Plages de galets

84.4
Bocages

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

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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/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/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Algues 77256

Bostrychia
scorpioides
(Hudson)

Mont., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - Données de terrain non publiées.

1985

Amphibiens 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

Arachnides 922
Xerolycosa miniata
(C.L. Koch, 1834)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1990

252368

Carpocoris
mediterraneus

atlanticus
Tamanini, 1959

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hémiptères

237594
Conostethus

griseus Douglas
& Scott, 1870

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hyménoptères 236218
Crabro loewi

Dahlbom, 1845
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
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/922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/922
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/237594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236218
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/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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 2018
2762

Branta bernicla
hrota (O.F.

Müller, 1776)

Bernache à
ventre pâle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

100 437 1972 - 1996

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

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

1 1 2017 - 2017

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

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 1 2018 - 2018

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

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

1 30 1992 - 2018

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2017 - 2017

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
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/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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3106

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

1100 3000 1995 - 1997

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

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

1 3 1959 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

13 350 1995 - 1997

Passage, migration

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
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
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Reproduction
indéterminée

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

3 25 2018 - 2018

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell
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 2018 - 2018

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 3 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

14 802 1995 - 1997

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 3 2016 - 2016

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 20182005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

4 5 1997 - 1997

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

1 3 2018 - 2018

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

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

2 10 1996 - 2018

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée

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

1 60 2018 - 2018

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

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

1 30 2017 - 2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 15 / 93 -

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

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

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

1988

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

132264

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

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

86668
Bromus madritensis

L., 1755
Brome de Madrid

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

132744
Carex liparocarpos

Gaudin, 1804
subsp. liparocarpos

Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2009

89525
Centaurea

aspera L., 1753
Centaurée rude

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1947

Phanérogames

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

94744
Dianthus gallicus

Pers., 1805
Oeillet des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

95989
Elymus arenarius

L., 1753

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002

96923
Erodium maritimum

(L.) L'Hér., 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2004

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1996 - 2002

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

102970
Hordeum

maritimum Stokes
ex With., 1787

Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

103170

Hymenolobus
procumbens (L.)
Nutt. ex Schinz
& Thell., 1921

Hyménolobe
couché

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2004

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2007

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002
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106086

Limonium
lychnidifolium

(Girard)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2004

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1991 - 2004

108874
Muscari comosum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1991 - 2012

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1991 - 2002

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

112808

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

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1991 - 2002

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées.

1996
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116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1996 - 2004

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2004

119896
Salicornia pusilla
J.Woods, 1851

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

121553
Schoenoplectus
pungens (Vahl)

Palla, 1888

Scirpe piquant,
Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

122046
Scrophularia

scorodonia L., 1753

Scrophulaire
à feuilles de
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1989 - 2009

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

127005
Tragopogon

dubius Scop., 1772
Grand salsifis,

Salsifis douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1991 - 2004
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128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2002 - 2002

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

72766
Fucus ceranoides
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

72770
Fucus serratus
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

Algues

72775
Fucus vesiculosus

Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

Amphibiens

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

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

584
Marphysa
sanguinea

(Montagu, 1813)

Reproduction
certaine ou
probable

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

Annélides

449
Nereis diversicolor
O.F. Müller, 1776

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.
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413
Phyllodoce

(Anaitides) mucosa
Örsted, 1843

Reproduction
certaine ou
probable

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

576
Sabellaria alveolata

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

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

650
Spirographis
spallanzanii

(Viviani, 1805)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

233873
Arctosa fulvolineata

(Lucas, 1846)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1904
Arctosa perita

(Latreille, 1799)
Reproduction
indéterminée

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

1988

1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

234095
Enoplognatha

mordax
(Thorell, 1875)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1449
Erigone longipalpis
(Sundevall, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1374
Leptyphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1571
Neoscona adianta

(Walckenaer, 1802)
Épeires fougères

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1472
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Arachnides

1934

Pardosa
purbeckensis

F. O. Pickard-
Cambridge, 1895

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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1206 Zelotes lutetianus
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

7491
Actinia fragacea
Tugwell, 1856

Reproduction
certaine ou
probable

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

7494
Anemonia sulcata
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

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

7505
Bunodes

verrucosus

Reproduction
certaine ou
probable

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

71587
Hymeniacidon

sanguinea
(Grant, 1826)

Reproduction
certaine ou
probable

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

71513
Ophlitaspongia
seriata (sensu

Johnston, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

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

7539 Sagartia parasitica
Reproduction
certaine ou
probable

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

7556
Sagartia

troglodytes (Price
in Johnston, 1847)

Reproduction
certaine ou
probable

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

Autres

7498
Tealia felina

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

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

65804
Ectobius panzeri
Stephens, 1835

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52081
Euroleon nostras

(Geoffroy in
Fourcroy, 1785)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

65991
Forficula auricularia

Linnaeus, 1758
Forficule, Pince-

oreille, Perce-oreille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Autres insectes

219837
Petrobius maritimus

(Leach, 1809)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral
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5807
Brachythecium

albicans
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

5728
Bryum capillare

Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

4802
Ceratodon
purpureus

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

5878
Homalothecium

lutescens
(Hedw.) H.Rob.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

6033
Hypnum

cupressiforme
Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

5336
Pleurochaete

squarrosa
(Brid.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

Bryophytes

5234
Tortula ruraliformis
(Besch.) Ingham

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

10362
Ablattaria laevigata
(Fabricius, 1775)

Silphe des friches,
Silphe lisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11157
Adalia

decempunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
à dix points

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8819
Agonum muelleri
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10949
Anomala dubia
(Scopoli, 1763)

Rutelle verte,
Hanneton bronzé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

17222
Apion assimile

Kirby, 1808
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Coléoptères

223506
Augyles maritimus

Guérin-
Méneville, 1838

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 23 / 93 -

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

15589
Baris scolopacea

Germar, 1819
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8698
Bembidion lateralis
(Samouelle, 1819)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

794291
Bembidion
maritimum

(Stephens, 1839)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10099
Bledius unicornis
(Germar, 1825)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8575
Broscus cephalotes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9903
Cafius xantholama
Gravenhors, 1806

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8785
Calathus mollis

(Marsham, 1802)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8326
Cicindela hybrida
Linnaeus, 1758

Cicindèle hybride
Reproduction
indéterminée

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

1988

11168
Coccinella

undecimpunctata
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9333
Dichirotrichus

gustavii
Crotch, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8571
Dyschirius salinus

Schaum, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222915
Emphanes
normannus

(Dejean, 1831)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12187
Lagria hirta

(Linnaeus, 1758)
Lagrie hérissée

Reproduction
indéterminée

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

1988

11545
Lampyris noctiluca
(Linnaeus, 1758)

Ver luisant,
Lampyre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral
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11732
Malachius

bipustulatus
(Linnaeus, 1758)

Malachie à
deux points

Reproduction
indéterminée

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

1988

222932
Metallina properans
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12127
Notoxus monoceros

(Linnaeus, 1760)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10860
Onthophagus

similis
(Scriba, 1790)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10844
Onthophagus

taurus
(Schreber, 1759)

Bousier à cornes
retroussées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10864
Onthophagus vacca

(Linnaeus, 1767)
Onthophage vacca

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

13102
Otiorhynchus

atroapterus (De
Geer, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

243335
Paederus littoralis
Gravenhorst, 1802

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

13943
Philopedon
plagiatum

(Schaller, 1783)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

13708
Polydrusus
pulchellus

Stephens, 1831

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11825
Psilothrix

viridicoeruleus
Dasyte émeraude,

Psilothrix vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12850
Psylliodes marcida

(Illiger, 1807)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral
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Année/
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d'observation

239133
Psyllobora

vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
à 22 points

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11585
Rhagonycha fulva

(Scopoli, 1763)
Téléphore fauve

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12980
Sitona griseus

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8975
Sphaeridium
scarabeoides

Linnaeus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8705
Tachys scutellaris
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12643
Timarcha
normanna

Grand crache-
sang, Crache-sang

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8578
Trepanes assimilis
(Gyllenhal, 1810)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Crustacés 17761
Balanus perforatus

Bruguière, 1789

Grande balane
(La), Balane

perforée (La),
Balane volcan
(La), Grande

balane grise (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
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18526
Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Crabe enragé
(Le), Crabe

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

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

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),

Crabe couresse
(Le), Crabe

courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),

Crabe verte (La),
Crabouillard

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

(Le), Sinagot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

18629
Corophium
volutator

(Pallas, 1766)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

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 :
LIVORY A.
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545332
Eupagurus
bernhardus

(Linnaeus, 1767)

Bernard-l'ermite
(Le), Bernard-

l'ermite commun
(Le), Bernard
l'hermite (Le),

Conscieux (Le),
Cornebichet (Le),
Cornebuchet (Le),

Couche-tout-
nu (Le), Grippier

(Le), Militaire (Le),
Pagure Bernard
(Le), Ran à pie
(Le), Ran-bion
(Le), Ran-pieds
(Le), Ranpion

(Le), Soldat (Le)

Reproduction
indéterminée

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

18478
Galathea

squamifera
Leach, 1814

Galathée noire
(La), Galathée

brune (La),
Galathée écailleuse

(La), Galathée
épineuse (La),

Galathée verte (La)

Reproduction
indéterminée

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

18727
Orchestia

gammarella
Pallas, 1766

Puce de sable (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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18410
Palaemon serratus

(Pennant, 1777)

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

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

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

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

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

(La), Santé (Le)

Reproduction
indéterminée

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

18791
Paragnathia

formica
(Hesse, 1864)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

18577
Pilumnus hirtellus
(Linnaeus, 1761)

Crabe poilu
rouge (Le),

Crabe velu (Le),
Pilumne hérissé

(Le), Pilumne
hirsute (Le)

Reproduction
indéterminée

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

18556
Pisa tetraodon

(Pennant, 1777)

Crabe en forme
de poire (Le),

Crabe pisa (Le),
Pisa tétrodon

(La), Pyout (La)

Reproduction
indéterminée

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

545794
Porcellana
longicornis

Linnaeus, 1767

Crabe porcelaine
(Le), Porcelaine

à longues cornes
(La), Porcellane

noire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
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18486
Porcellana
platycheles

(Pennant, 1777)

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

grise (La),
Porcellane plate-

poilue (La)

Reproduction
indéterminée

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

531264
Sphaeroma hookeri

Leach, 1814
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51495 Anaptus major
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

716383
Aptus mirmicoides
(O. Costa, 1834)

Nabide-fourmi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

238445
Carpocoris
fuscispinus

(Boheman, 1850)

Reproduction
indéterminée

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

1988

51447
Chorosoma

schillingi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51896
Corixa punctata

(Illiger, 1807)
Batelier,

Cigale d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51508
Dolycoris baccarum

(Linnaeus, 1758)

Punaise brune
à antennes &

bords panachés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

238326
Enoplops scapha
(Fabricius, 1794)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51632
Eurydema

herbacea (Herrich-
Schäffer, 1833)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

51684
Gampsocoris

punctipes
(Germar, 1822)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hémiptères

51705
Henestaris
halophilus

(Burmeister, 1835)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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Effectif
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Année/
Période
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51835

Orthotylus
moncreaffi
(Douglas &
Scott, 1874)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

237338
Saldula saltatoria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

238320
Syromastus
rhombeus

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

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

1989

52838
Arachnospila
fumipennis

(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Passage, migration

52457
Athalia rosae

(Linnaeus, 1758)
Tenthrède
de la rave Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

53104
Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
terrestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

232338
Eumenes
coarctatus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52872
Eumenes

pomiformis
(Fabricius, 1781)

Reproduction
indéterminée

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

1988

52792
Formica rufibarbis

Fabricius, 1793
Reproduction
indéterminée

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

1988

52814
Lasius alienus

(Foerster, 1850)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52371
Megabombus
pascuorum

Bourdon
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52808
Myrmica ruginodis

Nylander, 1846
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hyménoptères

236116
Philanthus
triangulum

(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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236073
Podalonia affinis
(W. Kirby, 1798)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

236076
Podalonia hirsuta
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

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

1988

52297 Podalonia luffi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52855
Pompilus cinereus
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53072
Pyrobombus

lapidarius
Bourdon

des pierres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52834
Tetramorium
caespitum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

232256
Tiphia femorata
Fabricius, 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

249829
Acontia lucida

(Hufnagel, 1766)
Collier blanc (Le)

Reproduction
indéterminée

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

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1988

249207
Agrotis graslini
Rambur, 1848

Noctuelle de
De Graslin (La)

Reproduction
indéterminée

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

249206
Agrotis vestigialis
(Hufnagel, 1766)

Porte-Flèches (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

248534
Aplocera plagiata
(Linnaeus, 1758)

Triple Raie
(La), Rayure

commune (La)

Reproduction
indéterminée

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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Lépidoptères

249151
Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)
Gamma (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 32 / 93 -

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

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1988

248584
Cosmorhoe ocellata

(Linnaeus, 1758)
Lynx (Le)

Reproduction
indéterminée

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

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

249061
Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758)

Bordure
ensanglantée (La),

Roussette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

247775
Emmelina

monodactyla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

248775

Epirrhoe galiata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélanthie du
Caille-Lait (La)

Reproduction
indéterminée

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

248625
Eupithecia

phoeniceata
(Rambur, 1834)

Eupithécie du
Cyprès (L')

Reproduction
indéterminée

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

248622

Eupithecia
pusillata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Eupithécie
chétive (L')

Reproduction
indéterminée

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

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

249296
Hypena obsitalis
(Hübner, 1813)

Hypène des
ponts (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
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53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

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

1988

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

248735
Perizoma bifaciata
(Haworth, 1809)

Périzome
soulignée (La)

Reproduction
indéterminée

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

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

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

1988

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

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

1988

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1988

248503
Scopula rubiginata
(Hufnagel, 1767)

Phalène rougeâtre
(La), Acidalie

rougie (L')

Reproduction
indéterminée

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

249410
Spodoptera exigua

(Hübner, 1808)
Noctuelle

exiguë (La)
Reproduction
indéterminée

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

245161
Triodia sylvina

(Linnaeus, 1761)
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
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53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Lichens 55971
Cladonia furcata
(Huds.) Schrad.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60891
Globicephala

melaena
(Traill, 1809)

Globicéphale noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

Mammifères

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral
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61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

61427
Pitymys

subterraneus
Campagnol
souterrain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987
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61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Grand dauphin
commun,

Grand Dauphin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

56499
Acanthochitona

discrepans
(Brown, 1827)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64407
Anomia ephippium

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

545773
Arca lactea

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

62633
Buccinum undatum

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

Mollusques

61890
Calliostoma
zizyphinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
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62465
Calyptraea sinensis

(Linnaeus, 1758)
Chapeau chinois,

Calyptrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

64547
Cardium edule
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

64383
Chlamys varia

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64253
Cochlicella acuta

(O.F. Müller, 1774)
Cornet étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

1989

64605
Gari depressa

(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

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

61910
Gibbula magus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

62119
Hydrobia ulvae
(Pennant, 1777)

Hydrobie saumâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

56489
Lepidochitona

cinerea
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

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

62022 Littorina littoralis
Reproduction
certaine ou
probable

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

62021
Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64576
Macoma balthica
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.
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64360
Modiolus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

62696
Nassarius

incrassatus
(Strøm, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

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

62701
Nassarius
reticulatus

(Linnaeus, 1758)
Nasse reticulée

Reproduction
certaine ou
probable

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

62594
Ocenebra erinacea
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64032
Ovatella bidentata

Montagu, 1808

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

61782
Ponentina

subvirescens
(Bellamy, 1839)

Veloutée verdâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

64557
Spisula subtruncata

(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

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

64233
Theba pisana

(O.F. Müller, 1774)
Caragouille rosée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

64690
Venus verrucosa
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

Odonates 65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

12 12 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

5 5 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

300 300 1997 - 1997

Oiseaux

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

3 450 1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

3 50 1996 - 1998

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

4 4 1997 - 1997

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

13 13 1972 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3525

Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3522

Asio otus
(Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

1 1 1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

10 10 1997 - 1997

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

250 970 1996 - 1997

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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biologique(s)

Sources
Degré
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estimé

Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3195

Calidris alba
(Pallas, 1764)

Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

4 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

460 970 1995 - 1997

Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

12 800 1972 - 1998

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2790

Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3153
Eudromias
morinellus

(Linnaeus, 1758)
Pluvier guignard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1 1973 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 45 / 93 -

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
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de reproduction

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseaux de Correspondants Oiseaux d'Eau/Zones humides.
O.N.C./F.D.C. Manche. - Données de terrain non publiées.

5 46 1996 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction956

Gavia arctica
(Linnaeus, 1758)

Plongeon arctique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction959

Gavia immer
(Brünnich, 1764)

Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2411

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1980 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3293

Larus canus
Linnaeus, 1758

Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

9999 1984 - 1997

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2794

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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de l'espèce
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Sources
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Effectif
supérieur
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Année/
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d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2818

Mergus merganser
Linnaeus, 1758

Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

180 800 1972 - 1997

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

70 200 1972 - 1996
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Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4035

Phoenicurus
ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

9 9 1983 - 1983

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4649

Plectrophenax
nivalis

(Linnaeus, 1758)
Bruant des neiges

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction971

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988
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3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

Passage, migration

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4137

Turdus iliacus
Linnaeus, 1766

Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988
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4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3482

Tyto alba
(Scopoli, 1769)

Chouette effraie,
Effraie des clochers

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988 - 1988

Passage, migration

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1988

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Orthoptères

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.
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65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

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

1988

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

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

1988

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

130908

Agropyron
repens subsp.
littorale (Mutel)
Bonnier, 1934

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

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

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

Phanérogames

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996
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82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

619939
Arenaria

macrocarpa Kit.
ex Ser., 1824

Minuartie à
feuilles de Mélèze

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

131662
Armeria maritima
subsp. maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85079


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 55 / 93 -

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

85250
Avena fatua

L., 1753
Avoine folle,

Havenon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

2002

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

86739
Bromus rigidus

Roth, 1790

Brome à deux
étamines,

Brome raide,
Brome d'Husnot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Bryone dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

89674
Centaurea
pratensis

Thuill., 1799

Centaurée
trompeuse ,
Centaurée
décevante,
Centaurée

de Debeaux,
Centaurée des

prés, Centaurée
du Roussillon,
Centaurée des
bois, Centaurée

d'Endress,
Centaurée à

appendice étroit

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées.

1996

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

93157
Crepis vesicaria

L., 1753

Barkhausie à
feuilles de pissenlit,
Crépis à vésicules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

93159
Crepis virens

L., 1763

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

93585
Cupressus
macrocarpa
Hartw., 1847

Cyprès de
Lambert, Cyprès

de Monterey

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

94647
Desmazeria marina

(L.) Druce, 1912

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

94651
Desmazeria rigida

(L.) Tutin, 1952
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

95136
Diplotaxis tenuifolia

(L.) DC., 1821
Diplotaxe vulgaire,

Roquette jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

95990
Elymus

athericus (Link)
Kerguélen, 1983

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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96190
Epilobium lamyi

F.W.Schultz, 1844
Épilobe de Lamy

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

96734
Erigeron

acer L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827
Drave de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996 - 2002

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

97621
Euphorbia

portlandica L., 1753
Euphorbe

des estuaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

97781
Euphrasia

officinalis L., 1753
Casse lunette,

Petite euphraise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise
de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

98130
Festuca capillata
sensu H.J.Coste,
1906 non Lam.

Fétuque capillaire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

159496
Galium verum var.
littorale Bréb., 1859

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996
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99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996 - 2002

102876
Hirschfeldia

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

Hirschfeldie
grisâtre,

Roquette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

103608
Inula conyza
DC., 1836

Inule conyze,
Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

104598
Koeleria albescens

DC., 1813
Koelérie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

104855
Lamium

amplexicaule
L., 1753

Lamier
amplexicaule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.
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Année/
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105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

105548
Leonurus

cardiaca L., 1753

Agripaume
cardiaque,

Queue-de-lion

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

106092

Limonium
occidentale

(J.Lloyd)
Kuntze, 1891

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996
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106965
Lycium barbarum

L., 1753
Lyciet commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

107027
Lycopsis

arvensis L., 1753
Lycopside

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

107440
Matricaria

chamomilla
L., 1753

Matricaire
Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

137589
Matricaria

maritima subsp.
maritima L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Alsine à
feuilles étroites,

Minuartie hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

109084
Myosotis

ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis rameux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

109110
Myosotis versicolor
(Pers.) Sm., 1813

Myosotis bicolore,
Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

109845
Odontites

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1996

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

113671
Pinus laricio
Poir., 1804

Pin Laricio,
Pin de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

149532

Plantago
lanceolata var.

lanuginosa Bluff
& Fingerh., 1825

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

139017

Poa pratensis
subsp.

subcaerulea (Sm.)
Hiitonen, 1933

Pâturin humble,
Pâturin bleuté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

117459
Reseda luteola

L., 1753

Réséda jaunâtre,
Réséda des
teinturiers,

Mignonette jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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117525
Rhamnoides
hippophae

Moench, 1794

Argousier,
Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

119902
Salicornia stricta
Dumort., 1868

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.
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Effectif
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées.

1996

122236
Sedum reflexum

L., 1755
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.
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122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

124549
Spergularia

campestris (L.)
Asch., 1859

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996
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125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

126515
Thymus drucei
Ronniger, 1924

Serpolet de Druce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RAUSS I. & al.

1996

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
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128460
Valerianella

carinata
Loisel., 1810

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

130022
Vulpia

membranacea
(L.) Dumort., 1824

Vulpie à une
seule glume,

Vulpie des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non
publiées.

1996 - 2002

159879
Ulmus campestris

sensu 1

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

Passage, migration

66967
Alosa alosa

(Linnaeus, 1758)
Grande alose,

Alose vraie Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

Passage, migration

66996
Alosa fallax

(Lacepède, 1803)
Alose feinte
atlantique Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LIVORY A.

70076
Ammodytes

tobianus
Linnaeus, 1758

Lançon équille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

Poissons

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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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

68836
Atherina presbyter

Cuvier, 1829
Prêtre, Joël

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

68776
Belone belone

(Linnaeus, 1761)
Orphie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69317
Dicentrarchus

labrax
(Linnaeus, 1758)

Bar, Bar commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

67053
Engraulis

encrasicolus
(Linnaeus, 1758)

Anchois européen,
Anchois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69783
Liza aurata

(Risso, 1810)
Mulet doré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69790
Liza ramada
(Risso, 1827)

Mulet porc
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

68357
Merlangius
merlangus

(Linnaeus, 1758)
Merlan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69769
Mugil labrosus

Risso, 1827
Mulet lippu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

70548
Pleuronectes

platessa
Linnaeus, 1758

Plie d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

Passage, migration

67774
Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

70400
Scomber scombrus

Linnaeus, 1758
Maquereau

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

70523
Scophthalmus

rhombus
(Linnaeus, 1758)

Barbue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

70646
Solea vulgaris
Quensel, 1806

Sole commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

67049
Sprattus sprattus
(Linnaeus, 1758)

Sprat
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

69524
Trachurus
trachurus

(Linnaeus, 1758)

Chinchard
commun,

Chinchard d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées.

1996

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OUEST AMENAGEMENT

1991
Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABADILLE C.E. - Données de terrain non publiées.

1996

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire du Littoral

Vers 577795
Convoluta

roscoffensis
Graff, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577795
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 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)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Autre

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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)

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Autre

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

Mammifères

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024396902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

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

61714
Oryctolagus cuniculus

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

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) 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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

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

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

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

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
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Code

Espèce
(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)

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

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)
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)
Autre

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

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

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

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

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)

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)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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)

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)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

déterminance
Réglementation

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)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Branta bernicla
(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)2762

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

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2790
Clangula hyemalis
(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)

2794
Melanitta nigra

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

territoire français national  (lien)

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

2801
Melanitta fusca

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

territoire français national  (lien)

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

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2818
Mergus merganser

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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3036
Rallus aquaticus
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)

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
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)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

3258
Stercorarius parasiticus

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 84 / 93 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 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)

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

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

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

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3343 Sterna hirundo 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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

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

Autre

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)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

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

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

3522 Asio otus (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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)
Autre

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

3590 Upupa epops 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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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/4127
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/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

- 88 / 93 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
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) Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
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)

4510 Corvus corax 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)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
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/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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)

66967 Alosa alosa (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)

66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803) 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)

Poissons

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

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

94744 Dianthus gallicus Pers., 1805 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
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/67765
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Mousses 6033 Hypnum cupressiforme Hedw. Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
OUEST AMENAGEMENT

82139
Ammophila arenaria (L.) Link, 1827

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LABADILLE C.E. - Données de
terrain non publiées.

87197
Cakile maritima Scop., 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LABADILLE C.E. - Données de
terrain non publiées.

87197
Cakile maritima Scop., 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & LECOINTE A. -
Données de terrain non publiées.

100719
Halimione portulacoides

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS S. & LECOINTE A. -
Données de terrain non publiées.

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. & LECOINTE A. -
Données de terrain non publiées.

119879
Salicornia dolichostachya

Moss, 1912
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

119881
Salicornia europaea L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball & Tutin, 1959
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

119896
Salicornia pusilla J.Woods, 1851

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6033
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
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Type Auteur Année de publication Titre

BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C 2008

Mise à jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie 2005-2006-2007, Données
flores(terrain&bibliographie) recueillies par
le CBN de Brest et son réseau botanique.

BRUNET P., LARSONNEUR C. 1972 Rapport sur l'intérêt du havre de Régneville.

Comité Technique de
l'Eau en Basse-Normandie

0
Etude des zones conchylicoles sensibles de
Basse-Normandie : havres de Régneville et
de la Vanlée.

CONPA, D.R.A.E., D.D.E. 0
Les havres de l'ouest du Cotentin :
programme d'ouverture au public.

Conservatoire de l' Espace
Littoral et des Rivages lacustres

1990 La pointe d' Agon, Bilan écologique.

Conservatoire du Littoral 1990 La Pointe d'Agon. Bilan écologique.

C.R.E.P.A.N. 0 La pêche à pied en Basse-Normandie.

C.R.E.P.A.N. 1974
Inventaire faune et flore du littoral bas-
normand. D.R.A.E. Basse-Normandie.

D.D.E. 0
Tourisme et aquaculture sur le littoral du
département de la Manche. Etude.

DEBOUT G. 1998

Gestion des havres et des dunes de la
côte ouest du Cotentin : les oiseaux. Etude
réalisée par le GONm à la demande du
CELRL.

DESGRANGES V. 0
Estuaire de la Sienne : qualité des eaux et
vocation du littoral.

D.R.A.E., Chambre
d'Agriculture de la Manche

0
Activité agricole et aménagement du
littoral dans les havres de Surville, Lessay,
Régneville.

ELHAI H. 1963

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

FOUILLET P. 1992

Contribution à la connaissance des insectes
des dunes et havres de la côte ouest
Cotentin, Syn. prél. des don. réc. dans
cadre d'études ZNIEFF, DIREN Basse -
Normandie.

FOUILLET P. 1992

Contribution à la connaissance des insectes
des dunes et des havres de la côte ouest
du Cotentin. Synthèse préliminaire... dans
le cadre d'études Z.N.I.E.F.F. DIREN B.N.

GEHU J.M. 1979

Etude phytocoenotique analytique et
globale de l'ensemble des vases et prés-
salés et saumâtres de la façade atlantique
française, Ministère de l'Environnement...

GEHU J.M. 1984

Inventaire régionalisé des ZNIEFF du
littoral atlantique de France (dunes, prés-
salés, falaises). C.R.E.P.I.S. et Station
de Phytosociologie, Bailleul/Région BN/
Secrétariat Env.

Bibliographie

GIRESSE P. 1969
Essai de sédimentologie comparée des
milieux fluvio-marins du Gabon, de la
Catalogne et du Sud-Cotentin.
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G.O.Nm 1983
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Bilan botanique 1996. L'Argiope n°16,
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MAHEO R. 1997
Limicoles séjournant en France, jan. 1997.
BIROE-Limicoles/ONC/Université Rennes
1/Station Biologique de Bailleron.
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Qualité écolo. du milieu sur la pointe d'Agon
(Agon-Coutainville). Obs. bota. sur les golfs
de Coutainville et Bréville-sur-mer. Conseil
Général de la Manche.

PROVOST M. 1975 Dunes en Basse-Normandie. C.R.E.P.A.N.
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Plans de gestion des havres de la côte
ouest du Cotentin. Bilan patrimonial. Les
habitats [...]. La Flore. CELRL.

Syndicat Intercommunal
de Défense du Littoral et

d'Aménagement de la Baie de Sienne
1984

Etude d'impact d'aménagement de la baie
de Sienne.

COLLETTE J. - Données
de terrain non publiées.

0

DEPERIERS S. & LECOINTE A. -
Données de terrain non publiées.

0

FOUILLET P. - Données
de terrain non publiées.

0

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

LABADILLE C.E. - Données
de terrain non publiées.

0

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur

Personnel du CBN de Brest

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481
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PROVOST M. - 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).

Réseaux de Correspondants Oiseaux
d'Eau/Zones humides. O.N.C./F.D.C.

Manche. - Données de terrain non publiées.
0

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006481

