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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)
- Département : Ille-et-Vilaine
- Département : Ille-et-Vilaine (mer territoriale)

- Commune : Jullouville (INSEE : 50066)
- Commune : Saint-Benoît-des-Ondes (INSEE : 35255)
- Commune : Saint-Méloir-des-Ondes (INSEE : 35299)
- Commune : Carolles (INSEE : 50102)
- Commune : Champeaux (INSEE : 50117)
- Commune : Hirel (INSEE : 35132)
- Commune : Cancale (INSEE : 35049)
- Commune : Cherrueix (INSEE : 35078)
- Commune : Pontorson (INSEE : 50410)
- Commune : Beauvoir (INSEE : 50042)
- Commune : Mont-Saint-Michel (INSEE : 50353)
- Commune : Vivier-sur-Mer (INSEE : 35361)
- Commune : Dragey-Ronthon (INSEE : 50167)
- Commune : Saint-Jean-le-Thomas (INSEE : 50496)
- Commune : Genêts (INSEE : 50199)

1.2 Superficie

21536,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250006479 - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 2) (Id reg. : 00070000)
- Id nat. : 25M000021 - Large de la baie du Mont Saint-Michel (Type 2) (Id reg. : 02370000)

1.5 Commentaire général

Cette partie inférieure de l'estran de la baie du Mont-Saint-Michel, composée de sédiments sablo-vaseux, présente une
grande unité morphologique et constitue une zone exceptionnelle de niveau international pour ses caractères sédimentaires et
paysagers. Elle est aussi la plus grande étendue sableuse d'Europe.

En partie bretonne de la ZNIEFF (sud) se trouvent des formations originales, allignées parallèlement au trait de côte par les
épisodes de houle et de tempêtes à marée haute : les cordons coquilliers.

L'importante productivité biologique qui caractérise cette zone engendre une richesse écologique que l'on peut apprécier au
regard de la faune et de la micro-flore présente.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/25M000021


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126

- 3 / 69 -

Cette importance écologique est reconnue au plan européen par son appartenance aux zones Natura 2000 suivantes : ZPS
FR2510048 au titre de la Directive Oiseaux, et ZSC FR2500077 au titre de la Directive Habitats.

FAUNE

Il convient de mentionner la présence de l'un des plus grands récifs d'Hermelles (Sabellaria alveolata) d'Europe, constituant un
habitat particulier pour de nombreuses espèces animales.

Les mollusques bivalves rencontrés dans ce milieu sont presqu'exclusivement des Coques (Cerastoderma edule et C. glaucum)
dont les densités sont parmi les plus fortes des baies et estuaires des côtes ouest-européennes.

Le peuplement piscicole apparaît aussi d'une grande diversité puisqu'on estime à plus de quatre vingt le nombre d'espèces
pêchées à ce jour sur cet estran. Mais son rôle halieutique essentiel est d'être une vaste nurserie de poissons, notamment pour
la Sole (Solea vulgaris) et la Plie (Pleuronectes platessa), ainsi qu'une frayère pour les Seiches (Sepia officinalis).

On note la présence régulière du Phoque veau-marin (Phoca vitulina), qui exploite l'estran tant pour se nourrir que pour se
reposer sur les bancs de sable. Sa reproduction dans cette zone est en outre attestée.

Sur le plan ornithologique, l'estran est une remise diurne et une zone de gagnage pour les anatidés, notamment pour la Bernache
cravant (Branta bernicla), la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), les Canards colvert (Anas platyrhynchos), siffleur (Anas penelope),
pilet (Anas acuta), et le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna). Il constitue en outre le premier site français de mue pour la
Macreuse noire (Melanitta nigra).

De même, la slikke est le principal biotope des limicoles qui hivernent ici en grand nombre (en moyenne soixante mille en janvier).
Signalons que, selon les critères du Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'Eau et les Zones Humides, la baie du
Mont Saint-Michel est classée d'importance internationale pour six espèces de limicoles : l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus),
le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), la Barge à queue noire (Limosa limosa), le Bécasseau variable (Calidris alpina), le
Bécasseau maubèche (Calidris canutus) et la Barge rousse (Limosa lapponica). De plus, elle est d'importance nationale pour le
grand Gravelot (Charadrius hiaticula), le Bécasseau sanderling (Calidris alba), et le Courlis cendré (Numenius arquata).

Notons enfin la nidification du Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) sur les cordons coquilliers du flanc sud
de la baie.

FLORE

Si la slikke n'est pas couverte d'une végétation visible, elle n'en est pas moins riche d'une micro-flore constituée de nombreuses
espèces de diatomées, à l'origine de la chaîne alimentaire en baie du Mont Saint-Michel.

Les cordons coquilliers en particulier hébergent une flore d'intérêt patrimonial, dont certaines espèces protégées au niveau
national : la Renouée de Ray (Polygonum oxyspermum subsp Raii), l'Elyme des Sables (Elymus arenarius), le Chou marin
(Crambe maritima). Noter aussi la présence de la rare Glaucière jaune (Glaucium flavum).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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- 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

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste estran sablo-vaseux dont la surface et les caractéristiques sédimentaires expliquent la richesse biologique exceptionnelle,
révélée par la présence de nombreuses espèces animales végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

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

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

16.1
Plages de sable

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
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/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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

Annélides 576
Sabellaria alveolata

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproductionMammifères 60811

Phoca vitulina
Linnaeus, 1758

Phoque veau-
marin, Phoque

commun Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1982 - 1982

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DESGUE P. Réseau d'observateurs du GONm. 2019.

2 2 2019 - 2019

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1500 1500 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

300 2000 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 108 2017 - 2017

Oiseaux

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

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

1 2310 1995 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/576
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/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

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

1 41 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3195

Calidris alba
(Pallas, 1764)

Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

Fort 85 133 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

46730 1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

Fort 385 8070 1995 - 1997

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

1 1 2018 - 2018

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MAHEO R.

1995 - 1996

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent Reproduction
indéterminée

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

1 13 1995 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

Fort 135 280 1995 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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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 reproduction3106

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

21100 21100 1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

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

85000 117000 1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

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

921 921 1998 - 1998

Passage, migration
Informateur :
TREMION A. Réseau d'observateurs du GONm. 2017.

2 2 2017 - 2017

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

Fort 1100 1100 1997 - 1997

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

1 3 2017 - 2017

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

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

1 15700 2017 - 2017

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

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

10000 15000 1998 - 1998

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
indéterminée

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

1 6 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

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

1846 5302 1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

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

3360 5053 1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

180 181 2017 - 2017
965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1996

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

1 2 2018 - 2018

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

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

1 250 2018 - 2018

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

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

1 40 1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

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

1560 4040 1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

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

2 20 1995 - 2018

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2004

131973
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
subsp. barbata

Avoine barbue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

132363

Bupleurum
tenuissimum

L., 1753 subsp.
tenuissimum

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2011 - 2012

87862
Capsella rubella

Reut., 1854

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2011

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mary M. & Vial R.

2008 - 2008

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2008

95989
Elymus arenarius

L., 1753

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mary M. & Vial R.

2003 - 2008

Phanérogames

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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
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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 - 2010

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBBE S. 2019.

2019 - 2019

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 2008 - 2009

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2011

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2010

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mary M. & Vial R.

2008 - 2008

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

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2003

112808

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

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2004
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139134

Polygonum
oxyspermum

subsp. raii (Bab.)
D.A.Webb &
Chater, 1963

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mary M. & Vial R.

2008 - 2008

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2003 - 2004

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2010 - 2010

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

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

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

122046
Scrophularia

scorodonia L., 1753

Scrophulaire
à feuilles de
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2010 - 2012

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2011 - 2011

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 - 2012

126837
Tordylium

maximum L., 1753
Tordyle majeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2008

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004
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127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à folioles
étroites, Queue-

de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2008

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2006

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

128298
Urtica urens

L., 1753
Ortie brulante,
Ortie grièche

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2010 - 2010

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

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

698035

Actinoptychus
undulatus

(J.W.Bailey)
Ralfs, 1861

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

74666
Amphiprora alata

(Ehrenberg)
Kütz., 1844

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

543356
Bacillaria paxillifera

(O.F.Müll.)
T.Marsson, 1901

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

Algues

74735
Biddulphia

aurita (Lyngbye)
Bréb., 1838

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
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/128298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/698035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/698035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/698035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/698035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74735
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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

727837

Coscinodiscus
nodulifer

A.W.F.Schmidt,
1878

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

72770
Fucus serratus
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

72775
Fucus vesiculosus

Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

76129
Melosira juergensis

C. Agardh
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

810565
Melosira westii
W.Smith, 1856

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

76089
Nitzschia bilobata

W. Smith

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

76397
Nitzschia sigmoidea

(Nitzsch) W.
Smith, 1853

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

530284
Paralia sulcata

(Ehrenberg)
Cleve, 1873

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

792047
Plagiogramma
brockmannii
Hust., 1939

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

76331
Pleurosigma

eastuari

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

727695
Podosira

stelligera (Bailey)
A.Mann, 1907

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727837
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72770
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/792047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/792047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/792047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727695
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

655533

Rhaphoneis
amphiceros
(Ehrenberg)

Ehrenberg, 1844

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

688441
Rhizosolenia

shrubsolei
Cleve, 1881

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

811430
Scoliopleura tumida

(Bréb. ex Kütz.)
Rabenh., 1864

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

76616
Surirella gemma
Ehrenberg, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

76627
Surirella ovata

Kütz., 1844

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

829371

Trieres mobiliensis
(J.W.Bailey)
Ashworth &

Theriot, 2013

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

77311
Porphyra
umbilicalis
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

359929
Ampharete
acutifrons

(Grube, 1860)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

624
Ampharete grubei
Malmgren, 1865

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.Annélides

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655533
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/688441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/688441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/688441
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811430
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/76627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/829371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/829371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/829371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/829371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/359929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/359929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/359929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
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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

608
Audouinia
tentaculata

(Montagu, 1808)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

531386
Clymene oerstedii
Claparède, 1863

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

423
Eteone longa

(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

420
Eulalia viridis

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

469
Glycera convoluta
Keferstein, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

396
Harmothoe
reticulata

(Claparède, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

591
Lumbriconereis

impatiens
Claperede

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

705
Magelona

papillicornis F.
Müller, 1858

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

628
Melinna palmata

Grube, 1870

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

371438
Neoamphitrite

figulus
(Dalyell, 1853)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
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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

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

449
Nereis diversicolor
O.F. Müller, 1776

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

555
Nerine cirratulus

(Delle Chiaje, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

405
Pholoe

synophtalmica
Claperede

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

410
Phyllodoce

laminosa Savigny
in Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

637
Pista cristata
(Müller, 1776)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

641
Polycirrus medusa

Grube, 1850

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

567
Polydora ciliata

(Johnston, 1838)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

672
Pomatoceros

triqueter
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

577
Sabellaria
spinulosa

(Leuckart, 1849)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577
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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

560
Spio filicornis
(Müller, 1776)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

402
Sthenelais boa

(Johnston, 1833)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

720540
Stylarioides
eruca (de

Claparède, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

624362
Tharyx marioni

(Saint-
Joseph, 1894)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

2382
Achelia echinata

Hodge, 1864

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

372709
Ammothella

longipes
(Hodge, 1864)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

7256
Amphisbetia
operculata

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

359996
Anoplodactylus

pygmaeus
(Hodge, 1864)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

7538
Calliactis parasitica

(Couch, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

7567
Cereus

pedunculatus
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

Autres

7212
Gonothyraea loveni

(Allman, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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7190
Laomedea flexuosa

Alder, 1857

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

6922
Molgula socialis

Alder, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

545411
Pallene brevirostris

Johnston, 1837
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

545570
Phascolosoma

elongatum
Keferstein, 1862

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

545572
Phascolosoma

vulgare
Keferstein, 1862

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

6926
Pyura savignyi
(Philippi, 1843)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

28608
Amathia lendigera
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

28612
Bowerbankia

gracilis Leidy, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

28611
Bowerbankia

imbricata
(Adams, 1798)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

28658
Conopeum
reticulum

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

28765
Cryptosula
pallasiana

(Moll, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

Bryozoaires

781025
Electra hastingsa

Marcus, 1938
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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222383

Anchomenus
dorsalis

(Pontoppidan,
1763)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1953

243059
Cafius xantholoma

(Gravenhorst,
1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1962

576449
Dicheirotrichus

pubescens
(Paykull, 1790)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1962

251515

Hypocaccus
dimidiatus
maritimus

(Stephens, 1830)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1953

12003
Phaleria cadaverina

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1962

Coléoptères

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

1962

18403
Athanas nitescens

(Leach, 1813)

Athanas commune
(L'), Crevette à
capuchon (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18451 Axius stirchynchus
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

17758
Balanus balanoides

Linnaeus, 1767
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

17759
Balanus crenatus
Bruguière, 1789

Balane
crénelée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

Crustacés

17760
Balanus improvisus

Darwin, 1854

Balane imprévue
(La), Balane

bernache (La),
Petite balane

ivoire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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17761
Balanus perforatus

Bruguière, 1789

Grande balane
(La), Balane

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

balane grise (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

360284
Bathyporeia

elegans
Watkin, 1938

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18679
Bathyporeia pilosa
Lindström, 1855

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18682
Bathyporeia sarsi

Watkin, 1938
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18526
Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Crabe enragé
(Le), Crabe

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

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

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),

Crabe couresse
(Le), Crabe

courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),

Crabe verte (La),
Crabouillard

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

(Le), Sinagot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
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18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18628
Corophium
sextonae

Crawford, 1937
Corophie de Sexton

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18629
Corophium
volutator

(Pallas, 1766)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18422
Crangon crangon
(Linnaeus, 1758)

Crevette grise (La),
Bouc (Le), Bouc
gris (Le), Boucau

(Le), Boucaud
(Le), Boucot (Le),

Buhotte (La),
Cardon (Le),

Chevrette (La),
Crevuche (La),
Gamba blanca
(La), Grise (La),
Guernade (La),
Salicoque (La),
Sautelicot (Le),
Sauterelle (La),

Sauticot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18465
Diogenes pugilator

(Roux, 1829)

Pagure des sables
(Le), Diogène
(Le), Pagure
du sable (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

17765
Elminius modestus

Darwin, 1854

Balane croix de
Malte (La), Balane

de Nouvelle-
Zélande (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18824
Eurydice pulchra

Leach, 1815
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18647
Gammarus locusta
(Linnaeus, 1758)

Crevettine (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.
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18684
Haustorius
arenarius

(Slabber, 1769)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

18769
Jaera albifrons

albifrons
Leach, 1814

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18696
Jassa ocia

(Bate, 1862)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18674
Melita palmata

(Montagu, 1804)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18469
Pagurus

bernhardus
(Linnaeus, 1758)

Bernard-l'ermite
(Le), Bernard-

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

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

Couche-tout-
nu (Le), Grippier

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

(Le), Soldat (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18577
Pilumnus hirtellus
(Linnaeus, 1761)

Crabe poilu
rouge (Le),

Crabe velu (Le),
Pilumne hérissé

(Le), Pilumne
hirsute (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

18482
Pisidia longicornis
(Linnaeus, 1767)

Crabe porcelaine
(Le), Porcelaine

à longues cornes
(La), Porcellane

noire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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estimé

Année/
Période

d'observation

18486
Porcellana
platycheles

(Pennant, 1777)

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

grise (La),
Porcellane plate-

poilue (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRUET Y.

531268

Sphaeroma
monodi Bocquet,

Hoestlandt
& Levi, 1954

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

Passage, migration

Mammifères 60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Grand dauphin
commun,

Grand Dauphin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1988

64610
Abra alba (W.
Wood, 1802)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

64407
Anomia ephippium

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

545773
Arca lactea

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

64756
Barnea candida
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

61890
Calliostoma
zizyphinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

64547
Cardium edule
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

Mollusques

587806
Cardium lamarckii

Reeve, 1845
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

64470
Lucina lactea

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

64576
Macoma balthica
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT B., HAMON D., RETIERE
C., PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

Fort

64362
Modiolus modiolus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

62696
Nassarius

incrassatus
(Strøm, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

62580
Nucella lapillus

(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,

Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

64306
Nucula nucleus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARSONNEUR C.

64679
Tapes pullastra
(Montagu, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRUET Y.

Oiseaux 3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

326 326 1995 - 1995
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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biologique(s)
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Année/
Période

d'observation

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

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

1 2 1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Reproduction
indéterminée

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

2 20 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

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

8 23 1995 - 1997

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

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

1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2734

Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse

Reproduction
indéterminée

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

4 4 1996 - 1996

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

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

1 46 1995 - 1997

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126

- 28 / 69 -

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 :
DESGUE P. - Données de terrain non publiées.

4 27 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
MAHEO R.

5 5 1997 - 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 2 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2001

Aythya marila
(Linnaeus, 1761)

Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

31 31 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2762

Branta bernicla
hrota (O.F.

Müller, 1776)

Bernache à
ventre pâle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

2 39 1996 - 1997

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3206

Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

2 10 1995 - 1997

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

1993

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

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

1 4 1995 - 1997

Passage, migration

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Reproduction

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

2 2 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2709

Cygnus
columbianus
(Ord, 1815)

Cygne de Bewick

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1982 - 1982

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1803)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

1982 - 1982

Passage, migration

3153
Eudromias
morinellus

(Linnaeus, 1758)
Pluvier guignard Reproduction

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

1 1995 - 1995
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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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JEAN BAPTISTE J., MARIE J-P. Réseau d'observateurs du
GONm. 2018.

1 1 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

1 2 1995 - 1997

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

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

1 1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

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

9 1997 - 1997

Passage, migration

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

Passage, migration

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
BCEOM

1996 - 1996

Passage, migration

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
BCEOM

1996 - 1996

Passage, migration
Informateur :
BILLARD M., SENECAL E. Réseau d'observateurs du
GONm. 2017.2411

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

127 127 1996 - 2017
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

4000 1981 - 1996

Passage, migration

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique Reproduction

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

1 4 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3293

Larus canus
Linnaeus, 1758

Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

6000 8000 1981 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3297

Larus fuscus
Linnaeus, 1758

Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

200 500 1981 - 1981

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3311

Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1981 - 1981

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3274

Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

Passage, migration
Informateur :
TREMION A. Réseau d'observateurs du GONm. 2017.

143 143 2017 - 2017

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

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

1 30 1995 - 1997

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

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

1 1997 - 1997

Passage, migration

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,

1758)
Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Passage, migration
Informateur :
DESGUE P. Réseau d'observateurs du GONm. 2018.

20 20 2018 - 2018

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

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

1 17 1995 - 1997

Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

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

1 20 1995 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction971

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

3 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

Passage, migration

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1036

Puffinus puffinus
mauretanicus P.
R. Lowe, 1921

Puffin des Baléares

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1 1 1996 - 1996

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
Puffin yelkouan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3116

Recurvirostra
avosetta

Linnaeus, 1758
Avocette élégante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAHEO R.

1 30 1995 - 1997

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2005

Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SCHRICKE V.

200 200 1990 - 1990

Passage, migration

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin Reproduction

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

1 1996 - 1996
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

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

1 62 1995 - 1997

Passage, migration

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Reproduction
indéterminée

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

2 2 1996 - 1996

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

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

6 72 1995 - 1997

Passage, migration

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1994 - 1995

Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

1993 - 1993

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

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

1 22 1995 - 1997

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
QUENEC'HDU S.

1993 - 1993

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. et al.

1995

Phanérogames 80470

Agropyron
junceiforme (Á.Löve
& D.Löve) Á.Löve
& D.Löve, 1948

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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Année/
Période

d'observation

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86739
Bromus rigidus

Roth, 1790

Brome à deux
étamines,

Brome raide,
Brome d'Husnot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Bryone dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126

- 38 / 69 -

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

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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89723
Centaurea thuillieri
(Dostál) J.Duvign.
& Lambinon, 1978

Centaurée
trompeuse ,
Centaurée
décevante,
Centaurée

de Debeaux,
Centaurée des

prés, Centaurée
du Roussillon,
Centaurée des
bois, Centaurée

d'Endress,
Centaurée à

appendice étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

91169
Cichorium

intybus L., 1753
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

94651
Desmazeria rigida

(L.) Tutin, 1952
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

95136
Diplotaxis tenuifolia

(L.) DC., 1821
Diplotaxe vulgaire,

Roquette jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

159496
Galium verum var.
littorale Bréb., 1859

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100133
Geranium

pusillum L., 1759

Géranium fluet,
Géranium à
tiges grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104598
Koeleria albescens

DC., 1813
Koelérie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106716
Lotus subbiflorus

Lag., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

106965
Lycium barbarum

L., 1753
Lyciet commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107711
Medicago

sativa L., 1753
Luzerne cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

138136

Odontites vernus
subsp. serotinus
(Coss. & Germ.)

Corb., 1894

Odontitès tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

138137

Odontites
vernus subsp.

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

109923

Oenothera
erythrosepala

(Borbás)
Borbás, 1903

Onagre à sépales
rouges, Onagre

de Glaziou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

111614
Orobanche

minor Sm., 1797

Orobanche du
trèfle, Petite
Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

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

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

139017

Poa pratensis
subsp.

subcaerulea (Sm.)
Hiitonen, 1933

Pâturin humble,
Pâturin bleuté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115620
Potentilla

recta L., 1753
Potentille dressée,

Potentille droite

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBBE S. 2019.

2003 - 2019

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123683
Silene vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

Passage, migration

66967
Alosa alosa

(Linnaeus, 1758)
Grande alose,

Alose vraie Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

Passage, migration

66996
Alosa fallax

(Lacepède, 1803)
Alose feinte
atlantique Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
BCEOM

1996

Passage, migration

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1984 - 1996

68387
Ciliata mustela

(Linnaeus, 1758)
Motelle à cinq

barbillons
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

Poissons

69317
Dicentrarchus

labrax
(Linnaeus, 1758)

Bar, Bar commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

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

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

70142
Gobius niger

Linnaeus, 1758
Gobie noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Lamproie de rivière,
Lamproie fluviatile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

69790
Liza ramada
(Risso, 1827)

Mulet porc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1987 - 1996

68357
Merlangius
merlangus

(Linnaeus, 1758)
Merlan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

66755
Myliobatis aquila
(Linnaeus, 1758)

Aigle commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1987 - 1996

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1987 - 1996

70548
Pleuronectes

platessa
Linnaeus, 1758

Plie d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

68363
Pollachius
pollachius

(Linnaeus, 1758)
Lieu jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

66724
Raja undulata

Lacepède, 1802
Raie brunette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1987 - 1996

Passage, migration

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1987 - 1996

70400
Scomber scombrus

Linnaeus, 1758
Maquereau

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

70646
Solea vulgaris
Quensel, 1806

Sole commune
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996

67049
Sprattus sprattus
(Linnaeus, 1758)

Sprat
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BCEOM

1996

68372
Trisopterus luscus
(Linnaeus, 1758)

Tacaud commun,
Tacaud

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

1996
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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)

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

Mammifères

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Autre

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

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Autre

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

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)998

Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Autre

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

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

Oiseaux

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
Autre

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 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)

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

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)

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national  (lien)

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

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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/1958
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

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

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national  (lien)

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

2709
Cygnus columbianus

(Ord, 1815)
Autre

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

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

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2762

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

Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2794
Melanitta nigra

(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national  (lien)

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

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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/250008126
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national  (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

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

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

3153
Eudromias morinellus

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

leur protection  (lien)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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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/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3153
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

Déterminante

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

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

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

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante

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

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

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

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

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

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

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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

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

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

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

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

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

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

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

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

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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)

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

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

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

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

66967 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Autre

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

Poissons

66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Autre

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

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

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

83832 Armeria maritima Willd., 1809 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

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)

Angiospermes

106090
Limonium normannicum

Ingr., 1985
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

463
Nephtys hombergii

Savigny in Lamarck, 1818
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

64547
Cardium edule Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

64576
Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LAFFOND L.-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

68357
Merlangius merlangus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

68372
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

69010
Gasterosteus aculeatus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

69790
Liza ramada (Risso, 1827)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69790
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70548
Pleuronectes platessa

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BCEOM

70554
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

70646
Solea vulgaris Quensel, 1806

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

698035
Actinoptychus undulatus
(J.W.Bailey) Ralfs, 1861

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BCEOM

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BCEOM 1997

Rétablissement du caractère maritime du
Mt St-Michel. Etude de cadrage préalable
aux études d'impact du projet, vol. 1.
Ministère de l'équipement, du logement et
des transports. pp1-240.

Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel 2003
Etude préalable à la renaturation du site du
Bec d'Andaine, Genêts (Manche).

DEBOUT G. 1997
ERG 96. Etat des Réserves du GONm.
Année septembre 1995 à Août 1996,
GONm.

DEBOUT G. et al. 1996
Site Ramsar de la baie du Mont Saint-
Michel. Bilan 94-95. GONm.

GRETIA 2003

Les invertébrés terrestres des laisses de
mer: présentation générale et état des
lieux de la côte ouest du département de
la Manche - AESN; CG50; syndicat mixte
Côtes des Isles; Le Fayard
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