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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250008394 - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Id reg. : 00290000)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Aumeville-Lestre (INSEE : 50022)
- Commune : Quettehou (INSEE : 50417)
- Commune : Crasville (INSEE : 50150)

1.2 Superficie

162,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250008394 - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Type 2) (Id reg. : 00290000)
- Id nat. : 250012324 - ANSE DU CUL DE LOUP (Type 1) (Id reg. : 00120001)
- Id nat. : 250008395 - DUNES ET MARAIS DE LESTRE (Type 1) (Id reg. : 00290001)

1.5 Commentaire général

Sur cette zone se juxtaposent trois principaux types de milieux : un marais alcalin à para-tourbeux, un cordon dunaire amolli,
et un estran composé de sables à talitres et de sables coquilliers avec un schorre en formation. Le bas de plage est constitué
de sables fins où les polychètes et les amphipodes dominent.

Cette diversité de milieux induit une richesse écologique révélée par de nombreuses espèces végétales et animales
remarquables.

Cette Znieff est en partie incluse dans la ZPS FR2510046 "Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys" et la ZSC FR2500088
"Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys" au titre du dispositif Natura 2000.

FLORE

On note ici de nombreuses associations végétales riches en espèces rares de milieux halophiles ou saumâtres et/ou protégées
au niveau régional (*) ou national (**) telles la Soude vraie (Suaeda vera*), la Laîche étirée (Carex extensa)...

La riche flore des prairies arrière-littorales renferme des espèces rares telles le Jonc des chaisiers glauque (Scirpus lacustris
ssp. tabernaemontani), l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), le Jonc aigu (Juncus acutus), l'Ophioglosse vulgaire
(Ophioglossum vulgatum), l'Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), l'Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora)...

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008394
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008394
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250012324
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008395
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Enfin, les dunes recèlent également des espèces d'intérêt patrimonial, telles la Phélipée bleue (Orobanche purpurea), l'Herbe
à l'Esquinancie (Asperula cynanchica) et le Chou marin (Crambe maritima**). L'Epipactis des marais (Epipactis palustris) a
également été observé ici de par le passé.

FAUNE

Cette zone est d'un grand intérêt ornithologique. Elle est fréquentée par de nombreuses espèces parmi lesquelles on retiendra,
en passereaux, la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et la Bergeronnette flavéole (Motacilla flavissima), et parmi
les espèces aquatiques, les Sternes pierregarin (Sterna hirundo) et caugek (Sterna sandvicensis). Elle constitue aussi un site
de nidification pour le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus).

On peut y observer des stationnements importants de Bernaches cravant, de Tadornes de Belon et d'autres anatidés sur les
herbus maritimes qui constituent une zone de repos et de gagnage. Ces espèces fréquentent aussi l'estran et peuvent aller se
nourrir sur les herbiers de zostères de Nolt voisins (voir Znieff 250012324 "Anse du Cul de Loup").

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)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Inter-relation d'écosystèmes variés (pré salés, dunes, prairies humides...) engendrant une diversité biologique remarquable,
révélée par la présence d'espèces animales et végétales rares et/ou protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.2
Dunes

16.1
Plages de sable

89.22
Fossés et petits canaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

11.121
Eaux littorales

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9301
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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397

- 6 / 47 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53.1
Roselières

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

17
Plages de galets

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

84.4
Bocages

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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
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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

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Annélides

542628
Phyllodoce mucosa

Örsted, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

18682
Bathyporeia sarsi

Watkin, 1938
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Crustacés

18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Mollusques 64524
Cerastoderma

edule (Linnaeus,
1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

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 2 1989 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

Passage, migration
Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

Oiseaux

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
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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 reproduction

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017
2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PURENNE R.

1 2 1989 - 2018

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
PURENNE R.

1 1 1989 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016
3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PURENNE R.

1 3 1989 - 2018

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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/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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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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 reproduction

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 1989 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 20163106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 2 1989 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2014 - 2014

Passage, migration
Informateur :
GALLOO T. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016
2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 1989 - 2017

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration
Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
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Année/
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARTIER A., DUFOUR M. , PURENNE R.

1 1 1993 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

Passage, migration2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARRIER A. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 1989 - 2014

Passage, migration
Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PURENNE R.

1 2 1993 - 2015

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2017

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Phanérogames

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
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
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85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE du Cotentin. Source : Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

87862
Capsella rubella

Reut., 1854

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2001 - 2016

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 1996 - 2016

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , JUHEL C. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2013 - 2013

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1984 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
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94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

99366
Galium album

Mill., 1768
Gaillet dressé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2014 - 2016

102863
Hippophae
rhamnoides

L., 1753

Argousier,
Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 1996 - 2016

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2015

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2016

136895
Juncus acutus L.,

1753 subsp. acutus
Jonc à tépales

pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
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112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2015 - 2016

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin.

1 1 2016 - 2016

119876
Salicornia appressa

Dumort., 1866
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 2001

124515
Spergula media

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORET M. , LAVILLE L. Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2015 - 2016

125263
Suaeda vera
Forssk. ex

J.F.Gmel., 1791

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1989 - 2017

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
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
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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

360465
Capitella minima

Langerhans, 1881
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Annélides

544357
Scoloplos

(Scoloplos) armiger
(Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Bryophytes 5878
Homalothecium

lutescens
(Hedw.) H.Rob.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

18677
Bathyporeia

guilliamsoniana
(Bate, 1857)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

18838
Bodotria

scorpioides
(Montagu, 1804)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008
Crustacés

364209
Urothoe poseidonis

Reibish, 1905
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hacquebart P. & Joncourt Y.

2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60674

Martes foina
(Erxleben, 1777)

Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/360465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/360465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/364209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/364209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
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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 reproduction60716

Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60585

Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)

Renard roux,
Renard, Goupil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995
Oiseaux

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
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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 :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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/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/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
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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

Passage, migration

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3525

Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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
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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 :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4507

Corvus
corone corone
Linnaeus, 1758 Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4507
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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

Passage, migration

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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Passage, migration

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3297

Larus fuscus
Linnaeus, 1758

Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3311

Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Nom scientifique
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Sources
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,

1758)
Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995
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Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4474

Pica pica
(Linnaeus, 1758)

Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARRIER A. , DESMARES J. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Passage, migration
Informateur :
BARRIER A. , PURENNE R. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

1 1 2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995
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Degré
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995
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de l'espèce
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biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

1993 - 1993

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3967

Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4137

Turdus iliacus
Linnaeus, 1766

Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995
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d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3482

Tyto alba
(Scopoli, 1769)

Chouette effraie,
Effraie des clochers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 2001

Phanérogames

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
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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

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

87560
Calystegia sepium

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

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
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/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
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Nom scientifique
de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

Heuff.) Nendtv.
ex A.Kern., 1863

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 1998

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 2001

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

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

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 1998

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres,
Laîche ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
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91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1984 - 2001

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

95156
Dipsacus sylvestris

Mill., 1768

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 2001

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
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99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 2001

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 2001

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397

- 30 / 47 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

104283
Juncus obtusiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996
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106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

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

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996
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109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 2001

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1998

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

111614
Orobanche

minor Sm., 1797

Orobanche du
trèfle, Petite
Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 2001

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996
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115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 2001

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
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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

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1994 - 1998

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2001

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

125585

Taraxacum
erythrospermum

Andrz. ex
Besser, 1821

Pissenlit gracile,
Pissenlit à

feuilles lisses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1996 - 1998

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
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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

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS S. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Mammifères

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

965
Podiceps cristatus
(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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des 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)

Oiseaux

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)2440

Phalacrocorax carbo
(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 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)

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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)
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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)

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
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 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)

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)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2801
Melanitta fusca

(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)

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)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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

Circus aeruginosus
(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)

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2996
Coturnix coturnix
(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)

3036
Rallus aquaticus
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)

3059
Gallinula chloropus
(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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
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
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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
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/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397

- 40 / 47 -
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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
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)

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)

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)

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
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
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
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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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
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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)

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) 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)

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)

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)

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)

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)3343 Sterna hirundo 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/250008397
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
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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
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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
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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)

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) 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)

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)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008397
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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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)

3696 Hirundo rustica 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)

3726
Anthus pratensis
(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)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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 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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(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)

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4117 Turdus merula 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)

4127 Turdus pilaris 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Autre

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

Angiospermes

130599 Zannichellia palustris L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

2767
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/104173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

83195
Apium graveolens L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

84306
Asperula cynanchica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

88502
Carex extensa Gooden., 1794

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

92782
Crambe maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ZAMBETTAKIS C.

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest
- Réseau inventaire et carto
armoricaine

104104
Juncus acutus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

110313
Ophioglossum vulgatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable

Informateur
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest
- Réseau inventaire et carto
armoricaine

111641
Orobanche purpurea Jacq., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DEPERIERS S. - Données de
terrain non publiées.

121793
Scirpus tabernaemontani

C.C.Gmel., 1805
Reproduction certaine ou probable

Informateur
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest
- Réseau inventaire et carto
armoricaine

125263
Suaeda vera Forssk.
ex J.F.Gmel., 1791

Reproduction certaine ou probable
Informateur
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys 1993

Etude sur la nidification des anatidés,
foulques et limicoles dans les marais de
la côte Est du Cotentin, et autres données
écologiques, année 1992.

Bibliographie

A.C.M. Cotentin Est-Baie des Veys 1994

Etude sur la migration pré-nuptiale et
la nidification des anatidés, foulques et
limicoles dans les marais de la côte Est du
Cotentin..., année 1993.
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Type Auteur Année de publication Titre

Baffreau A., Dauvin J.C., Chouquet
B., Dancie C., Hacquebart

P., Joncourt Y. & Poisson E.
2015

Proposition de nouveaux périmètres
ZNIEFF-Marines et mise à jour des ZNIEFF
existantes en Baie de Seine - Annexe :
Actualisation des fiches ZNIEFF existantes.
278 pp.

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

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

CHARTIER A., DUFOUR M. , PURENNE R. 2018

Suivi des populations nicheuses dans
le PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin - Résultats 2018 - Espèces d'intérêt
patrimonial à répartition localisée. Seconde
partie. 55p. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

GEHU J.M. 1984

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

Hacquebart P. & Joncourt Y. 2009

Etude de la faune benthique intertidale et
granulométrie du sédiment du littoral Est-
Cotentin. GEMEL – DIREN-BN – Maison de
l'estuaire. 54 pp.

PURENNE R. 2015

Suivi des oiseaux nicheurs, Résultats
2015 : Espèces d'intérêt patrimonial à
répartition localisée, seconde partie,
GONm/PNR/CRBN/AESN, 54p. + annexes
Source : Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin.

PURENNE R. 2018

Suivi de la population de gravelot à collier
interrompu (Anarhynchus alexandrinus)
de la côte orientale du Cotentin et de
la baie des Veys - Saison 2018, 27 p.
Source : Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin.

ZAMBETTAKIS C. 1996
Etude floristique et paysagère préliminaire
à l'extension du PNR Marais du Cotentin et
du Bessin. PNRMCB.

BARRIER A. , DESMARES J.
Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

BARRIER A. , PURENNE R.
Source : Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

BARRIER A. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

CPIE du Cotentin. Source : Parc
naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin.

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

DEPERIERS S. - Données
de terrain non publiées.

0

GALLOO T. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

Informateur

GORET M. , JUHEL C. Source :
Parc naturel régional des marais

du Cotentin et du Bessin.
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GORET M. , LAVILLE L. Source :
Parc naturel régional des marais

du Cotentin et du Bessin.

LAVILLE L. Source : Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin.

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Personnel du CBN de Brest

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

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

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées.

0

RUNGETTE D. - Données
de terrain non publiées.

0

ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest -
Réseau inventaire et carto armoricaine

0
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