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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Saint-Marcouf (INSEE : 50507)

1.2 Superficie

18,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 14

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'archipel de Saint-Marcouf regroupe les deux seules vraies îles de la Manche orientale (baie de Seine), séparées l'une de l'autre
par un chenal de quatre cents mètres. Elles sont situées à environ cinq kilomètres de la côte est du Cotentin, à mi-chemin entre
la baie des Veys et la Pointe de Saire.

Constituées de grès armoricain de l'Ordovicien, ces îles apparaissent comme deux pointements paléozo*ques, encadrés de
failles et crevant la couverture jurassique.

Leur position géographique, alliée à la tranquillité dont elles bénéficient, confèrent à ces îles un intérêt écologique majeur.

Propriété de l'Etat, autrefois utilisé notamment à des fins militaires (présence d'un fort d'intérêt architectural sur l'"Île du large"),
cet archipel a connu divers statuts de classement et/ou protection depuis l'après guerre. Intégré au dispositif NATURA 2000, il
appartient depuis 2008 à la vaste ZPS FR2502020 "Baie de Seine occidentale", et au SIC transcrit en 2014 en ZSC FR2510047
"Baie de Seine occidentale". L'"Île de terre" est depuis 1982 une réserve gérée par le Groupe Ornithologique Normand et son
accès est interdit.

Noter également l'existence de l'Arrêté préfectoral du 5 mars 2019 de protection du biotope des îles Saint-Marcouf visant
notamment à protéger les colonies d'oiseaux durant leur période de nidification.

La présente Znieff comprend les îles ainsi que l'estran rocheux alentour. La partie marine d'environ mille cinq cents hectares qui
l'entoure fait l'objet d'un second périmètre marin, la Znieff marine 25M000015 "Les îles Saint-Marcouf - au large".

FLORE

La flore des îles Saint-Marcouf est relativement pauvre.

La plupart des quelques vingt espèces trouvées sont des plantes nitrophiles et/ou anthropophiles, parmi lesquelles les plus
apparentes sont la Mauve en arbre (Lavatera arborea), la betterave maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) et diverses
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graminées. Selon les années, l'importance relative de végétation de ces espèces est extrêmement variable, en fonction
notamment de la pluviométrie, avec des incidences sur les conditions de nidification des oiseaux.

Par ailleurs, quelques espèces plus discrètes se démarquent, par leur rareté à l'échelon régional, telles le Bec-de-grue musqué
(Erodium moschatum), le Cranson officinal (Cochlearia officinalis), l'Erucastre (Erucastrum gallicum) et la Soude vraie (Suaeda
vera), cette dernière espèce étant protégée au niveau régional.

Parmi les algues, on trouve les Fucus spiralis et F. serratus, Chondrus crispus, Laminaria digitata et L. hyperborea. Signalons la
présence d'espèces rares telles la Délesserie sanguine (Delesseria sanguinea), correspondant à une algue rouge de profondeur,
et les espèces suivantes : Asperococcus fistulosus, Aglaothamnion scopulorum, Gymnogongrus griffithsiae, Rhodymenia
pseudopalmata, Halopteris filicina.

FAUNE

L'importance faunistique des îles Saint-Marcouf repose essentiellement sur leur fréquentation par les oiseaux. Selon les espèces
et l'époque de leur présence, l'importance ornithologique de ces îles est d'ordre régional, national ou européen.

Au niveau de la nidification, elles sont d'importance européenne dans la mesure où elles abritent la principale colonie française
nicheuse de grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), celle-ci représentant en même temps la principale colonie de la population
maritime européenne. Excepté sur la période 2005-2010, avec un pic d'au moins cinq cent couples nicheurs chaque année,
les effectifs se situent depuis les années 90 autour de quatre cent nids chaque année, soit environ un cinquième des effectifs
nationaux.

Elles ont aussi une importance régionale, pour la colonie nicheuse de Goélands bruns (Larus fuscus) -en très fort déclin depuis
les années 80-, de Goélands marins (Larus marinus) -en augmentation depuis trente ans-, de Cormorans huppés (Phalacrocorax
aristotelis) -avec augmentation des effectifs depuis 2008-. Les goélands argentés, avec souvent trois mille couples nicheurs
dans les années 80, sont depuis les années 2000 stabilisés autour de cinq cent couples chaque année.

A noter enfin, pour mémoire : la nidification de quelques couples d'Huitrier-pie (Haematopus ostralegus) ; l'Aigrette garzette
(Egretta garzetta) avec, autour des années 2000, plusieurs dizaines de couples nicheurs, mais actuellement des effectifs très
faibles, au profit semble t-il d'une nouvelle colonie sur l'Île de Tatihou ; la faible présence du Fou de Bassan, sans nidification
pérenne toutefois ; la présence épisodique du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) notamment en 2011.

En passereaux, on retiendra la présence de quelques nicheurs en Pipit farlouse (Anthus pratensis) et récemment en Pipit maritime
(Anthus petrosus).

En période inter-nuptiale, les îles Saint-Marcouf jouent également un rôle essentiel pour l'avifaune. Chaque soir, on peut compter
plusieurs centaines de grands Cormorans, Cormorans huppés et Goélands marins qui viennent s'y rassembler pour passer la
nuit.

D'autres espèces sont visibles à Saint-Marcouf durant cette période, certaines occasionnellement : le Tournepierre à collier
(Arenaria interpres), le Bécasseau violet (Calidris maritima) et le Bécasseau maubèche (Calidris canutus), l'Eider à duvet
(Somateria mollissima), le Guillemot de Tro*l (Uria aalge), le petit Pingouin (Alca torda), la Spatule (Platalea leucorodia), le
Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus). A noter pour le Goéland argenté une fréquentation
en déclin constant depuis vingt ans.

L'étude réalisée dans le cadre du programme CARTHAM par IN VIVO (2012) ainsi que les suivis des Plongeurs Naturalistes de
Normandie (anciennement Plongeurs Naturalistes de Tatihou) ont permis de décrire la faune intertidale récemment (2011).

Citons le gastéropode "Grain de café à trois points" (Trivia monacha) et un échinoderme, le Comatule (Antedon bifida), observés
en plongée en 1995 et 1996.
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A noter enfin la fréquentation régulière du site par quelques phoques veau marin issus de la colonie de la baie des Veys.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle conventionnelle
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Activité de pêche à pied.

1.6.3 Géomorphologie

- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Annélides
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

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

- Paysager
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ensemble de deux îles qui, par leur position géographique et par la quiétude dont il bénéficie, revêt un intérêt ornithologique
majeur.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune Intérieur Indéterminé Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Basidiomycètes

- Algues
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.7
Fourrés halophiles
semi-désertiques

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

72498

Ascophyllum
nodosum

(Linnaeus) Le
Jolis, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

Fort 1998

72505
Asperococcus

fistulosus (Hudson)
W.J.Hooker, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72770
Fucus serratus
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1998 - 2011

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72775
Fucus vesiculosus

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

72851
Halopteris filicina

(Grateloup)
Kützing, 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

72896
Laminaria digitata

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1998 - 2011

72898

Laminaria
hyperborea
(Gunnerus)
Foslie, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1998 - 2011

Algues

73303

Saccorhiza
polyschides
(Lightfoot)

Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1998 - 2011
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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

388751

Aglaothamnion
scopulorum
(C.Agardh)
Feldmann-

Mazoyer, 1941

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

72455
Ahnfeltia plicata
(Huds.) Fr., 1836

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72547
Calliblepharis

ciliata (Hudson)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

72548

Calliblepharis
jubata

(Goodenough
& Woodward)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

77259

Catenella
caespitosa
(Withering)

L.M.Irvine, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72590
Chondrus crispus

Stackh., 1797

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

73030
Cladophora
rupestris (L.)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72619
Corallina elongata
J.Ellis & Sol., 1786

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72621
Corallina

officinalis L., 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

72639
Cryptopleura

ramosa (Hudson)
L.Newton, 1931

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
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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

72666

Delesseria
sanguinea

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72839
Gymnogongrus

griffithsiae (Turner)
Martius, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

77162
Hildenbrandia

rubra (Sommerfelt)
Meneghini, 1841

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

72926
Lomentaria

articulata (Hudson)
Lyngbye, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

72992
Palmaria palmata

(L.) Weber &
Mohr, 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

568120
Plocamium
coccineum

Lyngbye, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

73298

Rhodymenia
pseudopalmata

(J.V. Lamouroux)
P.C.Silva, 1952

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

Annélides 672
Pomatoceros

triqueter
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

7427
Alcyonium
digitatum

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

360007
Antedon bifida

(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996Autres

71788
Dysidea fragilis

(Montagu, 1814)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/360007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71788
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7153
Halecium
halecinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

2011

71532
Halichondria

panicea
(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

371296
Nemertesia ramosa

(Lamarck, 1816)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

28426
Ophiothrix fragilis

(Abildgaard in
O.F. Müller, 1789)

Ophiure fragile,
Ophiure à piquants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

70830
Pachymatisma

johnstoni
(Bowerbank, 1844)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

363232
Phallusia

mammillata
(Cuvier, 1815)

Phallusie, Ascidie
blanche, Ascidie

mammillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

7551
Sagartia elegans
(Dalyell, 1848)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70966
Tethya aurantium

(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

7026
Tubularia indivisa
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

371563
Urticina felina

(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

Crustacés 17759
Balanus crenatus
Bruguière, 1789

Balane
crénelée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7153
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371563
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17759
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17761
Balanus perforatus

Bruguière, 1789

Grande balane
(La), Balane

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

balane grise (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18505
Cancer pagurus
Linnaeus, 1758

Tourteau (Le),
Tourteau commun

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

Chancre de drague
(Le), Clos-poing

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

Pâte (La), Poinclos
(Le), Poing-clos

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
IN VIVO

1996 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17761
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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 :
IN VIVO

1996 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
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17642
Necora puber

(Linnaeus, 1767)

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

(La), Chancre
ballant (Le),

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

Crabe anglaise
(Le), Crabe d'alaine

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

espagnol (Le),
Crabe laineux

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

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

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011
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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 :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Pettex E., Lambert C., Laran S., Ricart A., Virgili A.,
Falchetto H., Authier M., Monestiez P., Van Canneyt O.,
Dorémus G., Blanck A., Toison V. et Ridoux V.

4 2011 - 2012

61890
Calliostoma
zizyphinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

64383
Chlamys varia

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

458783
Doris pseudoargus

Rapp, 1827
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

2011

381374
Jorunna tomentosa

(Cuvier, 1804)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

Mollusques

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758
Moule commune,
moule comestible

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011
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62580
Nucella lapillus

(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,

Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

64422
Ostrea edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

64390
Pecten maximus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1995 - 2011

62484
Trivia arctica

(Pulteney, 1799)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

62486
Trivia monacha

(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

652303
Venerupis
corrugata

(Gmelin, 1791)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2 2 2011 - 2011

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1 1 1993 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

10 10 2011 - 2011

Oiseaux

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

3 3 2004 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652303
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/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

4 4 1999 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

250 250 2004 - 2011

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

460 460 2004 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2012 - 20122437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1 1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

300 300 1997 - 2011

Passage, migration2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

350 350 1997 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

400 400 2004 - 2011

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

400 400 2004 - 2011

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

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

1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
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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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2 2 2004 - 2011

92052
Cochlearia

officinalis L., 1753
Cranson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1986 - 2011

96925
Erodium

moschatum (L.)
L'Hér., 1789

Érodium musqué,
Bec-de-

grue musqué

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1978 - 2011

124580
Spergularia

rupicola Lebel
ex Le Jol., 1860

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1986 - 2011
Phanérogames

125263
Suaeda vera
Forssk. ex

J.F.Gmel., 1791

Suède vraie,
Soude vraie,

Suéda fruticuleux,
Soude ligneuse,

Suéda vrai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1986 - 2011

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

72592
Chorda filum
(Linnaeus)

Stackhouse, 1797

Lacet de mer,
Fil de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72600

Cladostephus
spongiosus
(Hudson) C.

Agardh, 1817

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997
Algues

72657

Cystoseira
tamariscifolia

(Hudson)
Papenfuss, 1950

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72657
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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

72674

Desmarestia
ligulata

(Stackhouse)
J.V.Lamouroux,

1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72679
Dictyopteris

polypodioides (DC.)
J.V.Lamour., 1809

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

72683
Dictyota dichotoma

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

647518
Pylaiella littoralis

(Linnaeus)
Kjellman, 1872

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

73307
Sargassum

muticum (Yendo)
Fensholt, 1955

Sargasse
Japonaise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72481
Apoglossum

ruscifolium (Turner)
J.Agardh, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72534
Bonnemaisonia

hamifera
Hariot, 1891

Porte-
crochets, Plume
épineuse rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72539

Brongniartella
byssoides

(Goodenough
& Woodward)

F.Schmitz, 1893

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

72542
Bryopsis

hypnoides J.V.
Lamouroux, 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72543
Bryopsis plumosa

(Hudson)
C.Agardh, 1823

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
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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

72560
Callophyllis

laciniata (Hudson)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

77273
Ceramium rubrum
C.Agardh, 1811

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72582
Chondracanthus
acicularis (Roth)
Fredericq, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

73027
Cladophora

pellucida (Hudson)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72701
Dilsea carnosa

(Schmidel)
Kuntze, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

74044
Enteromorpha
compressa (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

74047
Enteromorpha
intestinalis (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

72781

Furcellaria
lumbricalis

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72784
Gastroclonium

ovatum (Hudson)
Papenfuss, 1944

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

365547
Gelidium corneum

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

365534
Gelidium spinosum

(S.G. Gmelin)
P.C. Silva, 1996

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365534
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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

370824
Halopithys

incurva (Hudson)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

365657
Halurus flosculosus

(J.Ellis) Maggs &
Hommersand, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995 - 1995

72875
Heterosiphonia

plumosa (J.Ellis)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

72889
Hypoglossum
woodwardii
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

543040
Jania squamata (L.)

J.H.Kim, Guiry &
H.-G.Choi, 2007

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

72980

Nitophyllum
punctatum
(Stackh.)

Grev., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

73020
Phyllophora

crispa (Hudson)
P.S.Dixon, 1964

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

365836

Phyllophora
herediae

(Clemente)
J.Agardh, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

73212
Phyllophora sicula

(Kütz.) Guiry &
L.M.Irvine, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

73231
Plumaria plumosa

(Hudson)
Kuntze, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

73234
Polyides rotunda

(Hudson)
Gaillon, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/370824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/370824
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365657
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365836
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370787

Polyneura
bonnemaisonii

(C.Agardh)
Maggs &

Hommersand, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997 - 1997

73246
Polysiphonia

elongata (Hudson)
Sprengel, 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

365668
Polysiphonia

fucoides (Hudson)
Grev., 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

77311
Porphyra
umbilicalis
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

73270
Pterothamnion
plumula (J.Ellis)

Nägeli, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998 - 1998

73294

Rhodomela
confervoides

(Hudson)
P.C.Silva, 1952

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1997

73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CALVEZ R.

1998

420
Eulalia viridis

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

Annélides

566967
Sabella bispiralis

Cuvier, 1829

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996 - 1996

7559
Actinothoe
sphyrodeta

(Gosse, 1858)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1996 - 2011

Autres

7292
Aglaophenia pluma
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/370787
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359982
Anemonia viridis
(Forsskål, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
IN VIVO

2011

379297
Aplidium elegans

(Giard, 1872)
Fraise de mer

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
IN VIVO

2011

379301
Aplidium punctum

(Giard, 1873)
Flocon pédonculé

orange

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1996 - 2011

6905
Ascidia aspersa
Mueller, 1776

Ascidie sale
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

371689
Aslia lefevrei

(Barrois, 1882)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

28405
Asterias rubens
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

6910
Botryllus schlosseri

(Pallas, 1766)
Botrylle étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

1996 - 2011

7567
Cereus

pedunculatus
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

71036
Cliona celata
Grant, 1826

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
IN VIVO

2011

379206
Diplosoma

spongiforme
(Giard, 1872)

Didemnide
gélatineux,
Didemnide
spongieux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

71554
Esperiopsis

fucorum
(Esper, 1794)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

71636
Haliclona oculata
(Linnaeus, 1759)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/359982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/359982
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6905
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371689
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/379206
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/379206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/379206
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71649
Haliclona simulans
(Johnston, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

71595
Hemimycale

columella
(Bowerbank, 1874)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

7096
Hydractinia

echinata
(Fleming, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996 - 1996

71904
Leucosolenia

variabilis
Haeckel, 1870

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

7536
Metridium senile
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996 - 1996

379588
Mnemiopsis leidyi
A. Agassiz, 1865

Cténophore
américain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

371291
Nemertesia
antennina

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou, 2011. -Inventaire de
la faune et de la flore marines de Tatihou.

1996 - 2011

381701
Phorbas plumosus
(Montagu, 1814)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

379272
Polyclinum

aurantium Milne
Edwards, 1841

Polycline orange
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

71223
Raspailia ramosa
(Montagu, 1814)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996 - 1996

546255
Scypha ciliata

(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

363982
Suberites ficus

(Johnston, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

1995 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/381701
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71964
Sycon ciliatum

(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

70968
Tethya citrina Sarà

& Melone, 1965
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

Basidiomycètes 38700

Lepiota rhacodes
(Fr.) Sacc.,

sensu Moser,
non sensu Rea

Lépiote déguenillée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1986

Bryozoaires 28732
Bugula flabellata

(Thompson in
Gray, 1848)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

17763
Acasta spongites

(Poli, 1791)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

17758
Balanus balanoides

Linnaeus, 1767
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18478
Galathea

squamifera
Leach, 1814

Galathée noire
(La), Galathée

brune (La),
Galathée écailleuse

(La), Galathée
épineuse (La),

Galathée verte (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18479
Galathea strigosa
(Linnaeus, 1761)

Galathée
multicolore (La),

Écrevisse de mer
(L'), Galathée
bicolore (La),

Galathée bigarrée
(La), Galathée

striée (La), Grande
galathée bigarée

(La), Punaise
de mer (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

Crustacés

18399
Hippolyte varians

Leach, 1814

Hippolyte commune
(La), Crevette

des herbiers (La),
Hippolyte (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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18427
Homarus

gammarus
(Linnaeus, 1758)

Homard européen
(Le), Homard

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

Saratane (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18565
Inachus

phalangium
(Fabricius, 1775)

Araignée des
anémones (L'),

Inachus dorynque
(L'), Macropodie

faucheur (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18697
Jassa falcata

(Montagu, 1808)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

350375
Macropodia linaresi
Forest & Zariquiey-

A#lvarez, 1964

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18571
Macropodia rostrata

(Linnaeus, 1761)

Macropode (Le),
Macropode
à rostre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

18558
Maia squinado
(Herbst, 1788)

Araignée de
mer (L'), Grande
araignée de mer

(La), Grande
araignée de mer
méditerranéenne

(La), Araignée
(L'), Chèvre (La),
Esquinade (L'),
Gramola (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996
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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

18469
Pagurus

bernhardus
(Linnaeus, 1758)

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 :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18577
Pilumnus hirtellus
(Linnaeus, 1761)

Crabe poilu
rouge (Le),

Crabe velu (Le),
Pilumne hérissé

(Le), Pilumne
hirsute (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

18482
Pisidia longicornis
(Linnaeus, 1767)

Crabe porcelaine
(Le), Porcelaine

à longues cornes
(La), Porcellane

noire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

365508
Thoralus cranchii

(Leach, 1817)

Hippolyte
bouledogue de

Cranch (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

Passage, migration

60891
Globicephala

melaena
(Traill, 1809)

Globicéphale noir Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

25 1994

Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1987 - 1990
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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biologique(s)
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Année/
Période

d'observation

Passage, migration

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Grand dauphin
commun,

Grand Dauphin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

20 1995

62987
Aeolidia papillosa

auct. non
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

62462
Crepidula fornicata
(Linnaeus, 1758)

Crépidule
américaine,

Pantoufle des mers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
IN VIVO

1996 - 2011

63899
Facelina coronata

(Forbes &
Goodsir, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

61911
Gibbula pennanti
(Philippi, 1846)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

64817
Loligo vulgaris
Lamarck, 1798

Encornet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

638634
Musculus subpictus
(Cantraine, 1835)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

526113
Ocenebra
erinaceus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

61970
Tricolia pullus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

826093
Tritia incrassata
(Strøm, 1768)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

2011 - 2011

Mollusques

552149
Tritia reticulata

(Linnaeus, 1758)
Nasse reticulée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Plongeurs Naturalistes de Normandie

1996 - 2011
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 1 2004 - 2004

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

Passage, migration

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

5 2004 - 2004

Passage, migration

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

3 3 1997 - 1997
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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

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

52 52 1998 - 2011

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

150 150 2011 - 2011

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

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

1989 - 1989

Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

130 1995 - 1996

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

28 28 2011 - 2011

Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1998 - 2012

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1998 - 2011
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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

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

4 1997 - 1997

Passage, migration

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1993

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1 1 1997 - 1997

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2 2003 - 2003

Passage, migration

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1999 - 1999

Passage, migration

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1 1 2003 - 2003

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2 2 2003 - 2012
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2012 - 2012

Passage, migration

3402
Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Macareux moine Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2000 - 2000

Passage, migration

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

5 5 2012 - 2012

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

5 5 2012 - 2012

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

760 2004 - 2011

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
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de l'espèce
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vernaculaire
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

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

1989 - 1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2 2 2012 - 2012

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

2011

Passage, migration

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1999 - 1999

3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1999 - 1999

Passage, migration

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Bergeronnette
flavéole Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1 1997 - 1997

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

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

1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3744
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/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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Année/
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Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 1 2004 - 2004

Passage, migration

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

Passage, migration

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1999 - 1999

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 2004 - 2004

Passage, migration

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2001 - 2001

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

5 5 1992 - 2011

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1 1 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
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965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT Gérard

Faible 1999 - 2012

Passage, migration

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 2004 - 2004

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

16 16 1995 - 2012

Passage, migration

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

Passage, migration

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1997

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle Passage, migration

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1 1 2004 - 2004

Passage, migration

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1993

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Passage, migration

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

1989 - 1989

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Bibliographie :
DEBOUT G.

2003 - 2003

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Passage, migration
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1989 - 1989

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

40 40 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
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/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
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4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

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

1989 - 1989

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1 1 1997 - 1997

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

Passage, migration

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004 - 2004

Passage, migration

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

Passage, migration

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

5 5 2004 - 2004

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche prostrée,
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

Phanérogames

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1986 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
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/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
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86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile,

Anisanthe stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin,
Bourse-à-pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon à
petits capitules,

Chardon à capitules
étroits, Chardon
à fleurs ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

89335
Catapodium

loliaceum (Huds.)
Link, 1827

Catapode maritime,
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753

Liseron des
champs, Vrillée,

Petit liseron

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

97064
Erucastrum

gallicum (Willd.)
O.E.Schulz, 1916

Érucastre de
France, Fausse

roquette de France

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

2000
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99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

100104
Geranium

molle L., 1753

Géranium mou,
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 1986

102974
Hordeum

murinum L., 1753

Orge sauvage,
Orge queue-de-
rat, Orge des rats

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

105339
Lavatera

arborea L., 1753

Mauve arborée,
Mauve en

arbre, Lavatère
arborée, Lavatère

arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

1986 - 2011

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

107440
Matricaria

chamomilla
L., 1753

Matricaire
camomille,
Camomille
sauvage,

Matricaire déchirée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

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

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

1986

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000
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116987
Ranunculus

confusus
Godr., 1847

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire printanière,
Renoncule ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

117201
Ranunculus

repens L., 1753

Renoncule
rampante, Bouton-

d'or rampant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

119473
Rumex crispus

L., 1753

Patience crépue,
Oseille crépue,
Parelle crépue,
Rumex crépu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000

123509
Silene inflata

Sm., 1800

Silène commun,
Silène enflé,

Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

123541
Silene maritima

With., 1796

Silène maritime,
Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

2000

141211

Silene vulgaris
subsp. maritima
(With.) Á.Löve

& D.Löve, 1961

Silène maritime,
Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

124854
Statice armeria

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Stellaire
intermédiaire,
Mouron des

oiseaux, Morgeline,
Mouron blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

1986 - 2000
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125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

2000

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

128298
Urtica urens

L., 1753
Ortie brûlante, Ortie
grièche, Petite ortie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986

66921
Conger conger

(Linnaeus, 1758)
Congre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

69833
Ctenolabrus

rupestris
(Linnaeus, 1758)

Rouquié
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

69254
Cyclopterus lumpus

Linnaeus, 1758
Lompe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

68399
Gaidropsarus

vulgaris
(Cloquet, 1824)

Motelle commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

70125
Gobius cobitis
Pallas, 1814

Gobie céphalote
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

70243
Gobiusculus
flavescens

(Fabricius, 1779)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

69836
Labrus bergylta
Ascanius, 1767

Vieille commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

529358
Lepadogaster

candolii
Risso, 1810

Lépadogastère
de Candolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les plongeurs naturalistes de Normandie. 2011.

2011

Poissons

70041
Lipophrys pholis
(Linnaeus, 1758)

Blennie mordocet,
Mordocet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996
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69193
Myoxocephalus

scorpius
(Linnaeus, 1758)

Chaboisseau à
épines courtes,
Chaboisseau de

mer commun,
Crapaud de mer
à épines courtes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70047
Parablennius
gattorugine

(Linnaeus, 1758)

Blennie gattorugine,
Baveuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

69963
Pholis gunnellus
(Linnaeus, 1758)

Gonelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70548
Pleuronectes

platessa
Linnaeus, 1758

Plie d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70291
Pomatoschistus

pictus (Malm, 1865)
Gobie varié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

69871
Symphodus melops

(Linnaeus, 1758)
Crénilabre mélops

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

70308
Thorogobius
ephippiatus

(Lowe, 1839)
Gobie léopard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

68372
Trisopterus luscus
(Linnaeus, 1758)

Tacaud commun,
Tacaud

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

70527
Zeugopterus

punctatus
(Bloch, 1787)

Targeur
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

1995

Vers 28517
Lineus longissimus
(Gunnerus, 1770)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou

1996

7.3 Autres espèces à enjeux
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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

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 150 1995 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DEBOUT Gérard

30 30 2012 - 2012Oiseaux

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

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

1 300 1998 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
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
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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 Déterminante

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

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

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

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Autre

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

Mammifères

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)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Autre

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

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

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)

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

Oiseaux

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)
Enjeux 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)

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)

2419
Hydrobates pelagicus

(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)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

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

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 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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2794
Melanitta nigra

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

territoire français national  (lien)

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

2801
Melanitta fusca

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

territoire français national  (lien)

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)

Autre

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

Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Enjeux

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

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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 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)

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

Liste des espèces 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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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déterminance
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 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)

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)3402

Fratercula arctica
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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)

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)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Autre

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

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)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3744
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
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/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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
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Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4525
Passer domesticus
(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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

2497
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006495
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/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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/4137
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
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/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

3297
Larus fuscus Linnaeus, 1758

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G. & CAZIN A.

3311
Larus marinus Linnaeus, 1758

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

72590
Chondrus crispus Stackh., 1797

Reproduction certaine ou probable

72666
Delesseria sanguinea (Hudson)

J.V. Lamouroux, 1813
Reproduction certaine ou probable

72770
Fucus serratus Linnaeus, 1753

Reproduction certaine ou probable

72771
Fucus spiralis Linnaeus, 1753

Reproduction certaine ou probable

72896
Laminaria digitata (Hudson)

J.V. Lamouroux, 1813
Reproduction certaine ou probable

72898
Laminaria hyperborea

(Gunnerus) Foslie, 1884
Reproduction certaine ou probable
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