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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 : Manche (mer territoriale)

- Commune : Céaux (INSEE : 50108)
- Commune : Val-Saint-Père (INSEE : 50616)
- Commune : Avranches (INSEE : 50025)
- Commune : Marcey-les-Grèves (INSEE : 50288)
- Commune : Pontaubault (INSEE : 50408)
- Commune : Courtils (INSEE : 50146)

1.2 Superficie

877,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 10

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

Vaste échancrure dans le littoral de l'extrême fond de la baie du Mont Saint-Michel, cette zone se situe à la confluence de la
Sée et de la Sélune. On note ici des mouvements importants d'origines marine et continentale. Cette alternance continuelle
érosion-sédimentation conduit à la mise en place de "terrasses emboitées" très intéressantes pour l'étude des phénomènes de
sédimentation de la baie.

Le contact entre eau douce et salée engendre une production importante de plancton et une grande diversité floristique et
faunistique.

FLORE

La carte de végétation des schorres de la baie du Mont Saint-Michel souligne la variété des groupements halophiles présents
(zones pionnières à Salicornes, bas et haut schorres). Les espèces rencontrées correspondent à des plantes habituelles de
ces types d'habitats naturels : le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Lepture raide (Parapholis strigosa), le Scirpe maritime
(Scirpus maritimus), le Trèfle porte-Fraise (Trifolium fragiferum), le Glaux maritime (Glaux maritima), les Salicornes (Salicornia
sp.) colonisant les vases dénudées, les fourrés d'Obione (Halimione portulacoides), l'Orge maritime (Hordeum maritinum*) sous
protection régionale et la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris**) sous protection nationale.

FAUNE

L'intérêt ornithologique du site tient essentiellement à la présence d'un dortoir de laridés, surtout de Mouettes rieuses (Larus
ridibundus), qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'individus, auxquels se joignent des Hérons cendrés (Ardea cinerea)
et des Tadornes de Belon (Tadorna tadorna). De plus, selon les marées et les conditions climatiques, cette zone est un lieu
important de gagnage pour nombre d'anatidés, notamment pour les Siffleurs (Anas penelope), Colverts (Anas platyrhynchos),
Tadornes (Tadorna tadorna) et Sarcelles d'hiver (Anas crecca). La Bernache nonnette (Branta leucopsis) et la Barge à queue
noire (Limosa limosa) enfin ont le statut d'espèce déterminante sur cette zone de par leur présence hivernale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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Notons également que ce secteur est régulièrement fréquenté par le Phoque veau-marin (Phoca vitulina).

Sur le plan halieutique, rappelons que la Sée et la Sélune sont très fréquentées par les salmonidés et les Anguilles en période
de migration, la Sée ayant même acquis la réputation de meilleure rivière à Saumons de France.

Les relevés entomologiques effectués ont permis de recenser, dans les zones de schorres, une espèce rare de cicindèle :
Cylindera germanica.

Enfin, ce secteur demeure parmi les plus beaux paysages de l'ensemble de la baie notamment pour l'observation privilégiée
du Mascaret. On peut remarquer une transition très douce entre le milieu bocager et les zones d'herbus, témoins des activités
agricoles traditionnelles qui ont façonné ce type de paysage.

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
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone de fond d'estuaire et de confluence des 2 fleuves qui s'y jettent. Ce site renferme des espèces animales d'intérêt patrimonial
dans des habitats eux-mêmes de grand intérêt sur le plan écologique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement 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

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Arachnides
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.3
Prés salés atlantiques

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

53.1
Roselières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

82
Cultures

81
Prairies améliorées

12
Bras de mer

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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
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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

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Reproduction
indéterminée

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

1998

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 18 2017 - 2017

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

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

20000 60000 1998

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 32 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

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

1998

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

Phanérogames

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
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
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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

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1981 - 2004

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1981 - 2005

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

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

233873
Arctosa fulvolineata

(Lucas, 1846)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1905
Arctosa leopardus
(Sundevall, 1833)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984
Arachnides

1437
Bathyphantes

gracilis
(Blackwall, 1841)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233873
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
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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

1399
Ceratinella brevipes

(Westring, 1851)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

234095
Enoplognatha

mordax
(Thorell, 1875)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1444 Erigone artica
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1445
Erigone atra

Blackwall, 1833
Érigone noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1446
Erigone dentipalpis

(Wider, 1834)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1449
Erigone longipalpis
(Sundevall, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1374
Leptyphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1472
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1474
Oedothorax retusus

(Westring, 1851)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1478

Ostearius
melanopygius
(O. Pickard-

Cambridge, 1879)

Érigone cul-noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1620
Oxyptila simplex

(O. Pickard-
Cambridge)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1525
Pachygnatha

degeerii
Sundevall, 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1923
Pardosa amentata

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1928
Pardosa monticola

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1399
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1449
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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

1927
Pardosa palustris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1504
Pelecopsis parallela

(Wider, 1834)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1940
Trochosa ruricola

Thorell, 1875
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8826
Agonum

viridicupreum
(Goeze, 1777)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8549
Clivina collaris
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9333
Dichirotrichus

gustavii
Crotch, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8554
Dyschirius chalceus

(Erichson, 1837)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8571
Dyschirius salinus

Schaum, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222914
Emphanes minimus

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222915
Emphanes
normannus

(Dejean, 1831)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9296
Harpalus affinis

(Schranck, 1781)
Harpale affine,
Harpale facile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222932
Metallina properans
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

Coléoptères

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1927
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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

222466
Pseudoophonus

rufipes (De
Geer, 1774)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9136
Pterostichus

vernalis
(Panzer, 1796)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

1982 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

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

850 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

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

1982 - 1997

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

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

37 1997

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 2018

Oiseaux

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9136
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114

-12/ 16 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1997

Passage, migration

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Reproduction

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

1 1996

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

2 1996

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

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

7 16 1997

2770
Tadorna ferruginea

(Pallas, 1764)
Tadorne casarca,

Casarca roux
Reproduction
indéterminée

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

1 1997

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2005

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2005

Phanérogames

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
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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

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2005

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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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 Déterminante

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

leur protection (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
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)

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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)

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

Oiseaux

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008114
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024396902
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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)

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

2770
Tadorna ferruginea

(Pallas, 1764)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GUILLON L.M.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

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

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,
Université de Rennes

GUILLON L.M. 1984

Carte de végétation et notice explicative
des schorres de la baie du Mont-Saint-
Michel. Ministère de l'Env. - Université
de Rennes, Lab. d'évol. des Systèmes
Naturels et Modifiés.

Bibliographie

GUILLON L.M. 1984
Les schorres de la baie du Mont-Saint-
Michel, unités de végétation et facteurs du
milieu. Université de Rennes.
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Type Auteur Année de publication Titre

OUEST-AMENAGEMENT 1991

Zones humides périphériques de la baie
du Mont-Saint-Michel, étude descriptive
et analytique de chaque marais - bilan et
prospectives, DRAE Basse-Normandie.

SCHRICKE V. 1983

Distribution spatio-temporelle des
populations d'anatidés en transit et en
hivernage en baie du Mont Saint Michel
en relation avec les activités humaines.
Université de Rennes.

DESGUE P. - Données
de terrain non publiées.

0

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

LIERON V. - Données
de terrain non publiées

0

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Personnel du CBN de Brest

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

Informateur

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0
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