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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250006479 - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Id reg. : 00070000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Ille-et-Vilaine

- Commune : Mont-Saint-Michel (INSEE : 50353)
- Commune : Cherrueix (INSEE : 35078)
- Commune : Saint-Broladre (INSEE : 35259)

1.2 Superficie

1040,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6
Maximale (mètre): 9

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250006479 - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1.5 Commentaire général

Les vastes zones de schorre sont une des composantes majeures de la richesse écologique, esthétique et économique de
la baie du Mont-Saint-Michel. Elément du plus vaste ensemble d'herbus de France, cet herbu ouest, inséparable du paysage
général de la baie, présente un intérêt écologique majeur.

FAUNE

Etant classé en réserve de chasse maritime, cet herbu accueille des contingents importants d'oiseaux d'eau, notamment en
automne et en hiver. Son rôle pour l'avifaune est multiple :

- remise diurne exploitée plus particulièrement par les Canards colverts, Sarcelles d'hiver, Canards siffleurs, Tadornes et
Bernaches cravants, notamment en période de vive eau et de vague de froid.

- gagnage nocturne pour la Sarcelle d'hiver, mais surtout pour le Canard siffleur pour lequel ce milieu est le principal site
d'alimentation et apparaît comme déterminant dans l'hivernage de cette espèce.

En période de nidification, ce polder accueille le Vanneau huppé, la Caille des blés, le Busard des roseaux.

Signalons également l'utilisation de cet espace par les limicoles.

FLORE

Sur le plan floristique, les cartographies existantes montrent la présence de groupements halophiles variés et imbriqués,
renfermant des espèces peu communes tels la Puccinellie fasciculée (Puccinellia fasciculata), plante rare en Basse-Normandie,
le Lepture raide (Parapholis strigosa), la Salicorne radicante (Arthrocnemum perenne), les Spergulaires marine et marginée
(Spergularia marina et media), l'Orge maritime (Hordeum marinum), espèce protégée au niveau régional...

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste zone d'herbus présentant un intérêt écologique majeur au regard des espèces animales et végétales présentes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Crustacés
- Arachnides

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

82
Cultures

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

12
Bras de mer

24
Eaux courantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

4 1997

84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

116349
Puccinellia

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

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

Phanérogames

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
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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

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

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

1778
Agroeca lusatica
(L. Koch, 1875)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1900
Alopecosa
accentuata

(Latreille, 1817)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1897
Alopecosa

pulverulenta
(Clerck, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1089
Altella lucida

(Simon, 1874)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1905
Arctosa leopardus
(Sundevall, 1833)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1437
Bathyphantes

gracilis
(Blackwall, 1841)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1445
Erigone atra

Blackwall, 1833
Érigone noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1446
Erigone dentipalpis

(Wider, 1834)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1449
Erigone longipalpis
(Sundevall, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

Arachnides

1448 Erigone vagans
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1448
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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

1374
Leptyphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1472
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1474
Oedothorax retusus

(Westring, 1851)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1620
Oxyptila simplex

(O. Pickard-
Cambridge)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1525
Pachygnatha

degeerii
Sundevall, 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1928
Pardosa monticola

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1933
Pardosa nigriceps

(Thorell, 1856)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1929
Pardosa proxima
(C.L. Koch, 1847)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1940
Trochosa ruricola

Thorell, 1875
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

1196
Zelotes pedestris

(C.L.) Koch
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

8817
Agonum

marginatum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

9291
Anisodactylus

binotatus
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9359
Badister

bipustulatus
(Fabricius, 1792)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

Coléoptères

8549
Clivina collaris
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

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

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8549
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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

9333
Dichirotrichus

gustavii
Crotch, 1871

Reproduction
indéterminée

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

1984

9427
Dromius linearis
(Olivier, 1795)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8554
Dyschirius chalceus

(Erichson, 1837)
Reproduction
indéterminée

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

1984

8571
Dyschirius salinus

Schaum, 1843
Reproduction
indéterminée

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

1984

222914
Emphanes minimus

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

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

1984

222915
Emphanes
normannus

(Dejean, 1831)

Reproduction
indéterminée

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

1984

9298
Harpalus anxius

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

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

1984

8497
Leistus fulvibarbis

Dejean, 1826
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8540
Loricera pilicornis
(Fabricius, 1775)

Loricère à
antennes poilues

Reproduction
indéterminée

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

1984

222932
Metallina properans
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

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

1984

8506
Nebria brevicollis
(Fabricius, 1792)

Nébrie à cou bref
Reproduction
indéterminée

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

1984

222920
Notaphus varius
(Olivier, 1795)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

251272

Ocydromus deletus
schulerianus

(Müller-
Motzfeld, 1986)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222483
Ophonus brevicollis

(Audinet-
Serville, 1821)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222483


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108

-10/ 23 -

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

9181
Percosia equestris
(Duftschmid, 1812)

Reproduction
indéterminée

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

1984

8591
Philochthus tricolor

Bedel, 1789
Reproduction
indéterminée

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

1984

222539
Poecilus cupreus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

1984

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

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

1984

8763
Pogonus littoralis

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1983

8764
Pogonus

luridipennis
(Germar, 1823)

Reproduction
indéterminée

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

1984

222466
Pseudoophonus

rufipes (De
Geer, 1774)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222558
Pterostichus
melanarius

(Illiger, 1798)

Reproduction
indéterminée

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

1984

222557
Pterostichus niger
(Schaller, 1783)

Féronie commune
Reproduction
indéterminée

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

1984

9136
Pterostichus

vernalis
(Panzer, 1796)

Reproduction
indéterminée

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

1984

8705
Tachys scutellaris
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

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

1984

18727
Orchestia

gammarella
Pallas, 1766

Puce de sable (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

Crustacés

18728
Orchestia

mediterranea
Costa, 1853

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2616

Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1997

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

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

1 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1981 - 1982

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1981 - 1982

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989
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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 reproduction2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

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

26 1997

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

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

10 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2750

Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

4 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4644

Calcarius
lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Bruant lapon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

2 3 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

1992 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3206

Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Passage, migration

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Reproduction

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

1997

Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Reproduction

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

3 6 1997

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAUXION A.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3106

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

1992 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2563

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Barge à
queue noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1996
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAUXION A.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEGENDRE C., DANAIS M.

1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

1996 - 1997

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979Phanérogames

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979
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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

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.
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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

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

113884
Plantago intermedia

Gilib., 1806
Plantain

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Mammifères 60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des 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)

2514 Ciconia nigra (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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

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

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

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
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)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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 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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
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)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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/250008108
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/3070
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/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008108

-21/ 23 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(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)

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4686
Emberiza calandra

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

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SCHRICKE V., DESMIDT Y. et
GUERIN D.

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss, 1948
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.
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102968
Hordeum marinum Huds., 1778

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

106719
Lotus tenuis Waldst.
& Kit. ex Willd., 1809

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

116349
Puccinellia fasciculata

(Torr.) E.P.Bicknell, 1907
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

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

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

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BCEOM 1997
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aux études d'impact du projet, vol. 1.
Ministère de l'équipement, du logement et
des transports. pp1-240.

FOUILLET P. 1984

Les peuplements de carabiques des vases
salées de la baie du Mont-Saint-Michel.
Ministère de l'Environnement. Université de
Rennes.

FOUILLET P. 1986

Evolution des peuplements d'arthropodes
des schorres de la Baie du Mont-Saint-
Michel: influence du pâturage ovin et
conséquences de son abandon, Thèse,
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