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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 : Vains (INSEE : 50612)
- Commune : Genêts (INSEE : 50199)

1.2 Superficie

512,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
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 slikke et de schorre sont l'une des composantes majeures de la richesse écologique, paysagère et
économique de la baie du Mont Saint-Michel. Cette zone de pré-salés en forme d'anse est entrecoupée par des marigots parfois
larges et profonds. Elle s'adosse soit à des dunes au nord (Bec d'Andaine), soit à des petites falaises (Grouin du sud) et joue un
rôle essentiel dans le fonctionnement général de l'écosystème "baie du Mont Saint-Michel".

FLORE

L'intérêt botanique de cette zone est dû à la présence d'un nombre important d'associations végétales halophiles renfermant
des espèces dont certaines sont rares et/ou protégées au niveau régional (*) tels le Céleri sauvage (Apium graveolens), les
Spergulaires marine (Spergularia salina) et marginée (S. marginata), le Scirpe des chaisiers glauque (Scirpus tabernaemontani),
le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis*).

FAUNE

La nidification d'espèces d'intérêt patrimonial a été observée dans cette zone, dont le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)...

L'existence d'une vaste roselière à phragmites en bordure de l'herbu de Genêts conditionne la présence d'un grand nombre
d'animaux inféodés à ce biotope. C'est dans cette roselière que l'on note la nidification du Râle d'eau (Rallus aquaticus), du
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), de la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), de la Mésange
à moustaches (Panurus biarmicus), de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), de la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica),
pour laquelle ce site constitue l'unique station bas-normande. Le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) par ses haltes
sur ce site y est classé "déterminant de Znieff".

Cet herbu joue également un rôle primordial pour l'avifaune aquatique migratrice en période internuptiale. Site de gagnage
nocturne pour la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), le Canard siffleur (Anas penelope) et le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna),
il constitue aussi une zone de stationnement diurne pour cette dernière espèce.

Mais son principal intérêt ornithologique tient au fait qu'il constitue le principal site alimentaire des Bernaches cravants (Branta
bernicla), qui effectuent une sorte de rotation dans l'exploitation des herbus de Genêts, Saint-Léonard et Vains selon leurs
effectifs et les disponibilités en nourriture.
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C'est également dans la roselière que l'on peut voir le Crapaud calamite (Bufo calamita) et la Rainette verte (Hyla arborea).

L'étude de l'entomofaune a révélé la présence de quelques espèces rares.

Mentionnons tout d'abord la présence, dans la roselière, de la seule colonie manchoise de l'Agrion nain (Ischnura pumilio).

Parmi les orthoptères, citons la présence du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis).

Le site renferme aussi trois espèces de cicindèles : Cicindella lunulata ssp. littoralis, Cicindela maritima et Cicindela trisignata
ssp. neustria.

L'intérêt mammalogique de cet herbu tient à la présence assez régulière du Phoque veau-marin (Phoca vitulina) qui s'y repose.

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
- Chasse

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vastes zones d'herbus abritant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse 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

- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Orthoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.5513
Marais salés pionniers

à Salicornia spp.

15.1112
Groupements à

Suaeda et salicorne

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,02 2013 - 2013

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.621
Fourrés argentés à

Halimione portulacoides

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,1 2013 - 2013

A2.535
Marais salés de la partie
moyenne à supérieure

à Juncus maritimus

15.336
Formations riches
en Carex extensa

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,1 2013 - 2013

53.1
Roselières

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Halimione portulacoides

15.31
Prés salés avec

Puccinellia maritima

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

32,4 2013 - 2013

A2.621
Herbiers d&#39;Eleocharis

15.33
Communautés du
schorre supérieur

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

5,9 2013 - 2013

A2.53A
Marais salés de la
partie moyenne à

supérieure à Festuca rubra

15.333
Gazons à Festuca rubra
ou Agrostis stolonifera

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

35,6 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10448
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

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

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

12,8 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins

15.2
Prairies à Spartine

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

16.2
Dunes

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

12
Bras de mer

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
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/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1998

Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1996

223043
Calomera littoralis
(Fabricius, 1787)

Cicindèle
des plages

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8330
Cicindela maritima
Dejean in Latreille
& Dejean, 1822

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.Coléoptères

251445
Cylindera

trisignata neustria
Rivalier, 1962

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

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

1 11 2015 - 2015

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

4 1998

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

1 8 1998 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

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

1998

Oiseaux

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 355 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

1 2310 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2017 - 2017

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

2 1996

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

1 2 1995 - 2018

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LIVORY A.

1998

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

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

1 27 1996 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 2018

Passage, migration
2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1996 - 1997

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1997

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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

Reproduction
indéterminée

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

1 35 1998 - 2017

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAUXION A.

2 1994

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

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

1 5 2017 - 2017

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

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

2 1998

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

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

1 3 2018 - 2018

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

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

2 1992 - 1993

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée

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

1 12 1997 - 2018

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEHU J.M.

131212

Allium
sphaerocephalon

subsp.
sphaerocephalon

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

Phanérogames

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
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85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2006

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

89232
Carthamus

lanatus L., 1753

Centaurée
laineuse,

Faux Safran

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2003

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009
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104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2006

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne
Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

140383
Rumex pulcher

L., 1753
subsp. pulcher

Rumex joli
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.
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121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

124425
Spartina anglica
C.E.Hubb., 1978

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

124512
Spergula marina

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 2006

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2018

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

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

Arachnides 1870
Antistea elegans
(Blackwall, 1841)

Hahnie élégante
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
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/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
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/1870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1870
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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

1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

233873
Arctosa fulvolineata

(Lucas, 1846)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1905
Arctosa leopardus
(Sundevall, 1833)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

233252
Argenna patula
(Simon, 1874)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1437
Bathyphantes

gracilis
(Blackwall, 1841)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1727
Clubiona phragmitis
(C.L. Koch, 1843)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

234095
Enoplognatha

mordax
(Thorell, 1875)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1445
Erigone atra

Blackwall, 1833
Érigone noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1449
Erigone longipalpis
(Sundevall, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1374
Leptyphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

233632
Lophomma
punctatum

(Blackwall, 1841)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1461 Meioneta rupestris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1571
Neoscona adianta

(Walckenaer, 1802)
Épeires fougères

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
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/233252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
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/1727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234095
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/1449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1449
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/233632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1571
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1472
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1474
Oedothorax retusus

(Westring, 1851)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1527
Pachygnatha

clerckii Sundevall
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1525
Pachygnatha

degeerii
Sundevall, 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1924
Pardosa hortensis

(Thorell, 1872)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1928
Pardosa monticola

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1922
Pardosa pullata
(Clerck, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

1934

Pardosa
purbeckensis

F. O. Pickard-
Cambridge, 1895

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

931
Pirata piraticus
(Clerck, 1758)

Pirate commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

233757
Silometopus curtus

(Simon, 1881)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

719469
Theridion instabile

O. Pickard-
Cambridge, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1206 Zelotes lutetianus
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10362
Ablattaria laevigata
(Fabricius, 1775)

Silphe des friches,
Silphe lisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Coléoptères

8816
Agonum lugens

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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/1527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1527
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/1924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8816
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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de l'espèce

Statut(s)
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Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

8817
Agonum

marginatum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8820
Agonum nigrum
Dejean, 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9381
Agostenus
nigricornis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

222410
Anisodactylus

poeciloides
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10742
Aphodius granarius
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

223506
Augyles maritimus

Guérin-
Méneville, 1838

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222511
Badister sodalis

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

15589
Baris scolopacea

Germar, 1819
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10099
Bledius unicornis
(Germar, 1825)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8575
Broscus cephalotes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11168
Coccinella

undecimpunctata
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9436
Demetrias
imperialis

(Germar, 1824)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9333
Dichirotrichus

gustavii
Crotch, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8571
Dyschirius salinus

Schaum, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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/8820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/15589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/15589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9436
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/8571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8571
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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

222914
Emphanes minimus

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222915
Emphanes
normannus

(Dejean, 1831)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8830
Europhilus
fuliginosus

Panzer, 1809

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8833
Europhilus thoreyi

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

9296
Harpalus affinis

(Schranck, 1781)
Harpale affine,
Harpale facile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11269
Heterocerus

flexuosus
Stephens, 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222932
Metallina properans
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222920
Notaphus varius
(Olivier, 1795)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10865
Onthophagus
nuchicornis

(Linnaeus, 1758)

Petit bousier
noir sans cornes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9371
Oodes helopioides
(Fabricius, 1792)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

243335
Paederus littoralis
Gravenhorst, 1802

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8591
Philochthus tricolor

Bedel, 1789
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8764
Pogonus

luridipennis
(Germar, 1823)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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/8830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8764
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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

13708
Polydrusus
pulchellus

Stephens, 1831

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

222560
Pterostichus nigrita

(Paykull, 1790)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1984

8705
Tachys scutellaris
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51495 Anaptus major
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51705
Henestaris
halophilus

(Burmeister, 1835)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

237859
Notostira elongata
(Geoffroy, 1785)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51835

Orthotylus
moncreaffi
(Douglas &
Scott, 1874)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51613
Podops inunctus
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

237338
Saldula saltatoria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hémiptères

51560
Trigonotylus

ruficornis
(Geoffroy, 1785)

Punaise verte à
antennes fauves

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Mammifères 60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 1987

56507
Candidula
intersecta

(Poiret, 1801)
Hélicette carénée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

Mollusques

64035
Carychium

minimum O.F.
Müller, 1774

Auriculette naine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002
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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

64036
Carychium
tridentatum

(Risso, 1826)

Auriculette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

163079
Cecilioides acicula
(O.F. Müller, 1774)

Aiguillette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

61766
Cernuella virgata
(da Costa, 1778)

Caragouille
globuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64161
Clausilia bidentata

(Strøm, 1765)
Clausilie commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64253
Cochlicella acuta

(O.F. Müller, 1774)
Cornet étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

436728
Cryptomphalus
aspersus (O.F.
Müller, 1774)

Escargot petit-gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64230
Helicella itala

(Linnaeus, 1758)

Hélicelle trompette,
Hélicelle des
bruyères, le
grand-ruban

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64033
Ovatella myosotis
Draparnaud, 1801

Grande ellobie
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

62032
Pomatias elegans
(O.F. Müller, 1774)

Élégante striée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

162966
Pupilla bigranata
(Rossmässler,

1839)

Maillot des
mousses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64233
Theba pisana

(O.F. Müller, 1774)
Caragouille rosée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002
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62209
Truncatella

subcylindrica
(Linnaeus, 1767)

Truncatelle
de l'estran

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

163013
Truncatellina

callicratis
(Scacchi, 1833)

Maillotin denté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64144
Vallonia costata

(O.F. Müller, 1774)
Vallonie costulée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

162959
Vallonia excentrica

Sterki, 1893
Vallonie des

pelouses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64145
Vallonia pulchella

(O.F. Müller, 1774)
Vallonie trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

163019
Vertigo pygmaea

(Draparnaud, 1801)
Vertigo commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Manche Nature

2002

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAUXION A.

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1995 - 1997

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1997

Passage, migration

Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FOUILLET P.

4 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 reproduction1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1981 - 1982

Passage, migration

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 5 1997

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FOUILLET P.

7 11 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2724

Anser fabalis
rossicus

Buturlin, 1933 Reproduction
indéterminée

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

2 1997

2731
Anser indicus

(Latham, 1790)
Oie à tête barrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1998

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1997

Passage, migration

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Reproduction

indéterminée
Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

1 1997

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 2 1995 - 1997

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

48 1997

Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FOUILLET P.

1 2 1995 - 1997

Passage, migration

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1 1995

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

62 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FOUILLET P.

1 6 1995 - 1997

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

indéterminée
Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

4 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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FOUILLET P.

5 1995

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Orthoptères

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

80471
Agropyron junceum
(L.) P.Beauv., 1812

Agropyre à feuilles
de joncs, Chiendent
à feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

2006

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

Phanérogames

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983
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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

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2006

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827
Drave de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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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 :
GEHU J.M.

2006

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

2006

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2006

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Alsine à
feuilles étroites,

Minuartie hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003
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112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

113884
Plantago intermedia

Gilib., 1806
Plantain

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

2006

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

2006
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120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

124003
Smyrnium

olusatrum L., 1753
Maceron cultivé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 1983

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUILLON L.M.

1981 - 2006

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
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/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
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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

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

2006

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2003

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LIVORY A.

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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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)

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

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Autre

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

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

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

Mammifères 60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 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)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Liste des 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)

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)

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)

2538
Lymnocryptes minimus

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

territoire français national (lien)

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

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)
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)

Oiseaux

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024396902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

2724
Anser fabalis rossicus

Buturlin, 1933
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)

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)

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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
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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2724
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/2734
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/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://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://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
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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)

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)

3036
Rallus aquaticus
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)

3116
Recurvirostra avosetta

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)

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)

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)

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3744
Motacilla flava flava

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

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

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

4184
Acrocephalus paludicola

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

Angiospermes

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

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. 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

Bibliographie

FOUILLET P. 1992

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118

-32/ 32 -

Type Auteur Année de publication Titre

FOUILLET P. 1992

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

GEHU J.M. 1979

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

GEHU J.M. 1984

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

G.M.N. 1987 Le petit Lérot N° 6 à 19.

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.

LIVORY A. 1998
Les demoiselles de genêts. L'Argiope N°22.
Automne 1998. pp. 8-10.

Manche Nature 2002

L'ARGIOPE n°38, "Les longicornes de la
Manche" - Catalogue illustré et cartographie
- De nouvelles découvertes dans la
Manche.

MAUXION A. 1996
Découvrir la baie du Mont St-Michel,
Editions Ouest-France, 63 p.

QUENEC'HDU S. 1994

Répartition spatio-temporelle des limicoles
en baie du Mont-Saint-Michel, Thèse de
D.E. de docteur vétérinaire, Université de
Nantes.

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

GESLIN J. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

0

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

Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

LIERON V. - Données
de terrain non publiées

0

Personnel du CBN de Brest

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

Réseau des correspondant.e.s
CBN de Brest

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

Informateur

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118

