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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250006482 - LA HAGUE (Id reg. : 00110000)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Hague (INSEE : 50041)

1.2 Superficie

196,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250006482 - LA HAGUE (Type 2) (Id reg. : 00110000)

1.5 Commentaire général

Cette Znieff est constituée d'un estran rocheux duquel émerge, même à marée haute, un ensemble d'îlots peu élevés et de
superficie réduite.

Constitués d'un filon de gneiss, à l'Est de la zone, les "Herbeuses" offrent la possibilité d'observer des roches parmi les plus
anciennes de notre pays, datées de la phase icartienne -la plus ancienne du Pentévrien-, soit 2 500 millions d'années.

Ces îlots sont nus ou recouverts d'une végétation lichénique, sauf pour les Herbeuses qui possèdent un sol et des pelouses
aéro-halines à Armérie maritime (Armeria maritima).

Cet ensemble présente un intérêt élevé au plan écologique, notamment en matière ornithologique, justifiant son intégration au
dispositif Natura 2000, au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) pour le site "Landes et dunes de la Hague-FR2512002-", mais
également au titre de la Directive Habitats en tant que ZSC sous la dénomination "Récifs et landes de la Hague - FR2500084".

FAUNE

Ces rochers, peu accessibles, sont d'un grand intérêt pour la nidification de colonies d'oiseaux marins. On peut notamment y
observer la reproduction régulière du Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis), de l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus), et
du Goéland marin (Larus marinus).

Mention spéciale, le Chevalier gambette (Tringa totanus) est considéré déterminant de Znieff sur ce site de par sa présence
hivernale.

En batraciens, le rare Triton marbré (Triturus marmoratus) est observé sur ce site.

FLORE

Les hauts de plage à sables grossiers et galets, notamment au sud de Goury sur le flan ouest, renferment deux espèces protégées
au niveau national. Il s'agit du Chou marin (Crambe maritima), et de la Gesse de mer (Lathyrus maritimus), espèce nordique très
rare en Basse-Normandie, seulement observée durant les années 2000 sur quelques sites dont le présent.

De plus, l'étage médio-littoral rocheux présente une grande richesse en algues marines et en invertébrés d'intérêt patrimonial.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Refuge - réserve libre

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Récif

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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Bryozoaires
- Mollusques
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Estran rocheux parsemé d'ilôts rocheux jouant un rôle important pour la nidification d'oiseaux marins.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Bryophytes
- Poissons
- Reptiles
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés

- Algues
- Autre Faunes
- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.53B
Marais salés de la partie
moyenne à supérieure
à Festuca rubra avec
Agrostis stolonifera,

Juncus gerardi, Puccinellia
maritima, Lysimachia

maritima (anciennement
Glaux maritima),

Triglochin maritimum,
Armeria maritima et
Plantago maritima

15.331
Formations dominées

par, ou riches en,
Juncus gerardii

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Bibliographie :
Colasse V. CBN.
2011
Typologie des habitats du
site Natura 2000 "Récifs et
landes de la Hague" (site n°
FR 2500084).

2010 - 2010

A2.546
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à
Puccinellia maritima

15.31
Prés salés avec

Puccinellia maritima

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Bibliographie :
Colasse V. CBN.
2011
Typologie des habitats du
site Natura 2000 "Récifs et
landes de la Hague" (site n°
FR 2500084).

2010 - 2010

B3.31
Communautés des falaises

littorales atlantiques

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1230
Falaises avec

végétation des côtes
atlantiques et baltiques

Bibliographie :
Colasse V. CBN.
2011
Typologie des habitats du
site Natura 2000 "Récifs et
landes de la Hague" (site n°
FR 2500084).

2010 - 2010

A2.2
Sable et sable

vaseux intertidaux

16.11
Plages de sable
sans végétation

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A1.2
Roche intertidale sous

hydrodynamisme modéré

18.13
Rochers de l'étage

médiolittoral supérieur

A2.4
Sédiments

hétérogènes intertidaux

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

A1.1
Roche intertidale sous
fort hydrodynamisme

18.12
Rochers de l'étage

médiolittoral inférieur

A2.521
Communautés des
marais saumâtres

atlantiques et baltiques

37.2
Prairies humides eutrophes

2010 - 2010

35
Pelouses silicicoles sèches

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

72522
Bifurcaria bifurcata

R.Ross, 1958

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72770
Fucus serratus
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

570831
Fucus vesiculosus

f. abbreviatus
Kjellman, 1890

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72879
Himanthalia

elongata (Linnaeus)
S.F. Gray, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72896
Laminaria digitata

(Hudson) J.V.
Lamouroux, 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72500
Asparagopsis

armata
Harvey, 1855

Asparagopsis à
crochets, Harpon

de Neptune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

77259

Catenella
caespitosa
(Withering)

L.M.Irvine, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Algues

72590
Chondrus crispus

Stackh., 1797

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008
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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

73030
Cladophora
rupestris (L.)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72608
Codium fragile

(Suringar)
Hariot, 1889

Codium fragile,
Algue chou-fleur,

Codium orvet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72639
Cryptopleura

ramosa (Hudson)
L.Newton, 1931

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

365534
Gelidium spinosum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

77162
Hildenbrandia

rubra (Sommerfelt)
Meneghini, 1841

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72913
Lithophyllum
incrustans

Philippi, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72926
Lomentaria

articulata (Hudson)
Lyngbye, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72939
Mastocarpus

stellatus (Stackh.)
Guiry, 1984

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72947
Mesophyllum

lichenoides (J.Ellis)
Me.Lemoine, 1928

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

370844

Osmundea
pinnatifida
(Hudson)

Stackh., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72992
Palmaria palmata

(L.) Weber &
Mohr, 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008
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368549

Phymatolithon
lenormandii

(J.E.Aresch.)
W.H.Adey, 1966

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72515
Rhodothamniella
floridula (Dillwyn)
Feldmann, 1978

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lucbert S., 2012. Données de terrain. OBHEN.

2012 - 2012

Autres 71532
Halichondria

panicea
(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Bryozoaires 28664
Electra pilosa

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

17759
Balanus crenatus
Bruguière, 1789

Balane
crénelée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Crustacés

18410
Palaemon serratus

(Pennant, 1777)

Bouquet commun
(Le), Bouquet (Le),
Bergheud, Boucau

(Le), Boucot
(Le), Bouquet
chevrette (Le),

Buco, Chevrette
(La), Crevette
bouquet (La),

Crevette rouge
(La), Esquive
(L'), Goumbar
(Le), Grande

crevette rose (La),
Ouetdgernade
(L'), Salicoque
(La), Samba

(La), Santé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008
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652292
Perforatus
perforatus

(Bruguière, 1789)

Grande balane
(La), Balane

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

balane grise (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

62023
Littorina saxatilis

(Olivi, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

62580
Nucella lapillus

(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,

Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008Mollusques

545327
Patella pellucida
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

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

1 3 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1994 - 2017

Passage, migration

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Reproduction

indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017
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2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

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

1 3 1996 - 2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

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

1 2 2016 - 2016

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
indéterminée

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

1 4 2016 - 2016

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

1983 - 2004
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974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

1 26 2017 - 2017

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

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

1 5 2017 - 2017

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

1 17 2017 - 2017

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

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

1985

Passage, migration

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Reproduction
indéterminée

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

1 6 1994 - 2017

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 3 2016 - 2016

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2000 - 2011

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

Phanérogames

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010
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100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2000 - 2011

105220
Lathyrus maritimus

(L.) Fr., 1846

Gesse maritime,
Gesse de mer,

Pois de mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000

106000
Limbarda

crithmoides (L.)
Dumort., 1827

Inule faux crithme
Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

141211

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

& D.Löve, 1961

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

717562
Spergula rupicola
(Lebel ex Le Jol.)
G.López, 2010

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127416
Trifolium

ornithopodioides
L., 1753

Trèfle faux
Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

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

72556
Callithamnion

tetricum (Dillwyn)
S.F.Gray, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72619
Corallina elongata
J.Ellis & Sol., 1786

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72784
Gastroclonium

ovatum (Hudson)
Papenfuss, 1944

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72855

Halurus
equisetifolius

(Lightfoot)
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

72875
Heterosiphonia

plumosa (J.Ellis)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

531301
Plumaria elegans
(Bonnemaison)

F. Schmitz, 1889

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

551890
Polyneura hilliae

(Grev.) Kylin, 1924
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

73296
Rhodophyllis

divaricata (Stackh.)
Papenfuss, 1950

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Algues

529259
Ulva intestinalis

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008
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73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Crustacés 384664
Semibalanus
balanoides

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Lichens 55093
Verrucaria

maura Wahlenb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60776

Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMAREST T. - Données de terrain non publiées.

1 1997Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

61911
Gibbula pennanti
(Philippi, 1846)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

61922
Gibbula umbilicalis
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

62020
Littorina obtusata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Mollusques

652295
Phorcus lineatus
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P., Joncourt Y., Mussio I. et Rusig A.M.

2008 - 2008

Passage, migration

Oiseaux 2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

15 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

4 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

18 1996

Passage, migration

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & CAZIN A.

2004

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

Passage, migration

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

32 1996

3309
Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767
Goéland

bourgmestre

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

1985

Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

2001

Passage, migration

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3343

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

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

1 3 2016 - 2016

Phanérogames 80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010
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Nomm
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142985

Agrostis
stolonifera var.

pseudopungens
(Lange)

Kerguélen, 1975

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

1995 - 2010

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - Données de terrain non publiées.

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - Données de terrain non publiées.

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - Données de terrain non publiées.

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - Données de terrain non publiées.

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1995
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
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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

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Colasse V. CBN.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Autre

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

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)

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (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)
Déterminante

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024396902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
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
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
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142

-21/ 25 -

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 Réunion (lien)

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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

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

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

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 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)

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://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
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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)

Autre

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

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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

3309
Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767
Autre

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

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Liste des 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)
Déterminante

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

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

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)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008142
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
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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)

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 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 Déterminante

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Angiospermes

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

83832
Armeria maritima Willd., 1809

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

85063
Atriplex glabriuscula
Edmondston, 1845

Reproduction certaine ou probable
Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

85813
Beta maritima L., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

92782
Crambe maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

93190
Crithmum maritimum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

102929
Honckenya peploides

(L.) Ehrh., 1788
Reproduction certaine ou probable

Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

105220
Lathyrus maritimus (L.) Fr., 1846

Reproduction certaine ou probable
Informateur
BARDET O. - Données de terrain
non publiées.

105339
Lavatera arborea L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

A2.546
Partie inférieure à moyenne des

marais salés à Puccinellia maritima
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
Colasse V. CBN.

134629
Festuca rubra subsp.

pruinosa (Hack.) Piper, 1906

B3.31
Communautés des falaises

littorales atlantiques
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
Colasse V. CBN.
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