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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 250008415 - (Id reg. : 00420001)
- Id nat. : 250008416 - (Id reg. : 00420002)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Barneville-Carteret (INSEE : 50031)

1.2 Superficie

178,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 17

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250008415 - HAVRE DE CARTERET (Type 1) (Id reg. : 00420001)
- Id nat. : 250008416 - DUNES DE BARNEVILLE (Type 1) (Id reg. : 00420002)

1.5 Commentaire général

Ce havre est le plus septentrional des havres de la côte ouest du Cotentin. La juxtaposition des différents milieux le composant
est à l'origine de la présence d'espèces animales et végétales remarquables. Plusieurs plantes bénéficient d'une protection au
niveau national (**) ou régional (*).

FLORE

L'intérêt floristique de cette zone est lié à la grande richesse d'espèces halophiles notamment en Salicornes, dont Salicornia
dolichostachya et S. pusilla ; l'espèce S. stricta est également notée, en sous-espèce "decumbens". On note également la
présence de deux espèces intéressantes de bordure estuarienne : la Frankénie lisse (Frankenia laevis*) et le Statice à feuilles de
lychnis (Limonium lychnidifolium). Enfin, les dunes abritent deux espèces très rares : le grand Salsifis (Tragopogon dubius ssp.
majus) qui comptait une douzaine de pieds en 1997, l'Hutchinsie rampante (Hymenolobus procumbens), l'Aceras homme-pendu
(Aceras anthropophorum*) -orchidée redécouverte dans le département de la Manche-, le Muscari à toupet (Muscari comosum),
et l'Oeillet de France (Dianthus gallicus**).

FAUNE

Sur le plan ornithologique, cette zone joue un rôle très important pour l'avifaune migratrice, tant en périodes nuptiale qu'inter-
nuptiale.

Mentionnons l'hivernage de la Bernache cravant à ventre pâle (Branta bernicla hrota), du Harle huppé (Mergus serrator), du
grand Gravelot (Charadrius hiaticula), du Tournepierre à collier (Arenaria interpres), du Bécasseau sanderling (Calidris alba),
et la nidification du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et du Gravelot à collier
interrompu (Charadrius alexandrinus).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008415
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008416
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008415
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008416
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Des relevés entomologiques ont permis de découvrir une riche faune d'insectes dont plusieurs espèces peu communes,
notamment sur le milieu dunaire.

Il s'agit de l'Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus), nouvelle espèce d'orthoptère pour la faune normande, qui cotoie sur
le site l'Oedipode turquoise (Oedipoda coerulescens), espèce rare en Normandie.

Pour les Hétéroptères, citons Carpocoris mediterranea atlanticus qui est une espèce en limite de répartition en Normandie.

Enfin, deux espèces d'Hyménoptères intéressantes ont également été observées ici : Megabombus pomorum, espèce rarissime
partout et en forte régression ; et Podalonia hirsuta, qui est d'ordinaire plus méridionale et plus rare.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Port

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitats estuariens remarquables en interrelation abritant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial et limités en
périphérie par des secteurs fortement anthropisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels abiotiques Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Phanérogames
- Mollusques
- Crustacés
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.1
Gazons pionniers salés

15.2
Prairies à Spartine

15.3
Prés salés atlantiques

13.2
Estuaires

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.2
Dunes

13.2
Estuaires

16.2
Dunes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
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/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

16.1
Plages de sable

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

15.3
Prés salés atlantiques

15.2
Prairies à Spartine

15.1
Gazons pionniers salés

17
Plages de galets

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

84.4
Bocages

86.1
Villes

84.4
Bocages

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

11.2
Benthos (Fonds marins)

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1181
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

86.1
Villes

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Algues 77256

Bostrychia
scorpioides
(Hudson)

Mont., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FOUCAULT (de) B.

1995

52374
Megabombus

pomorum
Bourdon fruitier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hyménoptères

236076
Podalonia hirsuta
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2762

Branta bernicla
hrota (O.F.

Müller, 1776)

Bernache à
ventre pâle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau Reproduction

indéterminée

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

1 2 1978 - 2018

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

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

1 19 1978 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2015 - 2015

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée

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

1 10 1978 - 2016

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MANCHE-NATURE

2004

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MANCHE-NATURE

2004

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

94744
Dianthus gallicus

Pers., 1805
Oeillet des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2007

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

Phanérogames

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1995 - 2004

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

103170

Hymenolobus
procumbens (L.)
Nutt. ex Schinz
& Thell., 1921

Hyménolobe
couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2004 - 2007

104602
Koeleria arenaria

(Dumort.)
Ujhelyi, 1970

Koelérie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

161061

Limonium
auriculiursifolium

subsp.
normannicum
(Ingr.) Provost

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
indéterminée

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

1992

106086

Limonium
lychnidifolium

(Girard)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1992 - 2004

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
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/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104602
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/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
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Année/
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110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2004

119896
Salicornia pusilla
J.Woods, 1851

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

1983 - 1983

125023
Stellaria pallida

(Dumort.)
Piré, 1863

Mouron pâle,
Stellaire

pâle, Stellaire
sans pétales

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2005

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2003 - 2003

127005
Tragopogon

dubius Scop., 1772
Grand salsifis,

Salsifis douteux

Reproduction
certaine ou
probable

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

12 1997

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

Algues 74047
Enteromorpha
intestinalis (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
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/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
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551821
Enteromorpha

marginata
J.Agardh, 1842

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEHU J.M.

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

512
Capitella capitata
(Fabricius, 1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

592
Lumbriconereis
latreillei Audouin
& Milne-Edwards

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

449
Nereis diversicolor
O.F. Müller, 1776

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

455
Perinereis cultrifera

(Grube, 1840)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

552
Scolelepis
fuliginosa

(Claparède, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

Annélides

546485
Spirorbis

pagenstecheri
Quatrefages, 1866

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

7488
Actinia equina

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

Autres

7494
Anemonia sulcata
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7494
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Statut(s)
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Année/
Période
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6910
Botryllus schlosseri

(Pallas, 1766)
Botrylle étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

372873
Dendrodoa

grossularia (Van
Beneden, 1846)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

70799
Oscarella lobularis

(Schmidt, 1862)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

65804
Ectobius panzeri
Stephens, 1835

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Autres insectes

65991
Forficula auricularia

Linnaeus, 1758
Forficule, Pince-

oreille, Perce-oreille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Bryozoaires 28806
Schizoporella

unicornis (Johnston
in Wood, 1844)

Schizoporelle
unicorne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

8876
Aegialia arenaria
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9230
Amara tibialis

(Paykull, 1798)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12153
Anthicus

tristis schaumi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9903
Cafius xantholama
Gravenhors, 1806

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8785
Calathus mollis

(Marsham, 1802)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

8463
Carabus lineatus

Dejean, 1826
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

1992 - 1992

11131
Chilocorus

bipustulatus
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
des landes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Coléoptères

11188
Coccinella

sedecimpunctata
Linnaeus, 1761

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11188
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11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11168
Coccinella

undecimpunctata
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12614
Cryptocephalus

pusillus
Fabricius, 1777

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

9427
Dromius linearis
(Olivier, 1795)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

10489
Hypocaccus
dimidiatus

(Illiger, 1807)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12187
Lagria hirta

(Linnaeus, 1758)
Lagrie hérissée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11545
Lampyris noctiluca
(Linnaeus, 1758)

Ver luisant,
Lampyre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12127
Notoxus monoceros

(Linnaeus, 1760)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12003
Phaleria cadaverina

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

11995
Phylan gibbus

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12980
Sitona griseus

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

12643
Timarcha
normanna

Grand crache-
sang, Crache-sang

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Crustacés 17758
Balanus balanoides

Linnaeus, 1767
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11168
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17758
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de l'espèce
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Statut(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

18526
Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Crabe enragé
(Le), Crabe

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

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

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),

Crabe couresse
(Le), Crabe

courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),

Crabe verte (La),
Crabouillard

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

(Le), Sinagot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18629
Corophium
volutator

(Pallas, 1766)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18422
Crangon crangon
(Linnaeus, 1758)

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

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

Buhotte (La),
Cardon (Le),

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

Sauticot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18422
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Année/
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d'observation

17765
Elminius modestus

Darwin, 1854

Balane croix de
Malte (La), Balane

de Nouvelle-
Zélande (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18648
Gammarus marinus

Leach, 1815
Gammare d'eau

douce (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18684
Haustorius
arenarius

(Slabber, 1769)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18731
Hyale nilssoni
Rathke, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18780
Idothea

baltica Pallas
Idotée tridentée (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

544262
Jaera (Jaera)

albifrons
Leach, 1814

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18777
Ligia oceanica

(Linnaeus, 1767)

Ligie océanique
(La), Ligie des
rivages (La),

Pou de mer (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/544262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18777
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546691
Macropipus puber
(Linnaeus, 1767)

Etrille de sable (L'),
Etrille commune
(L'), Anglette (L'),
Balleresse (La),
Bernarderie (La),
Bonne soeur (La),
Crabe cerise (Le),
Cerise (La), Cérite

(La), Chancre
ballant (Le),

Chancre nageron
(Le), Chèvre (La),
Crabe à laine (Le),

Crabe anglaise
(Le), Crabe d'alaine

(Le), Crabe de
velours (Le), Crabe

espagnol (Le),
Crabe laineux

(Le), Crinquenelle
(La), Demoiselle
(La), Draguenelle
(La) Échalette (L'),
Étrille commune
(L'), Gavre (Le),
Gavrette (La),

Guiette (La), Lénée
(La), Liré (Le), Lirié
(Le), Meltas (Le),

Padelle (La), Plat-
pied (Le), Portune
(Le), Portune étrille

(Le), Ragaise
(La), Rainette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18727
Orchestia

gammarella
Pallas, 1766

Puce de sable (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18412
Palaemon elegans

Rathke, 1837

Bouquet flaque
(Le), Petite crevette
rose (La), Bouquet

chevrette (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18412
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Année/
Période

d'observation

18791
Paragnathia

formica
(Hesse, 1864)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18758
Sphaeroma

serratum
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

18733
Talitrus saltator
(Montagu, 1808)

Puce de mer
(La), Talitre (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

51615
Aelia acuminata
(Linnaeus, 1758)

Punaise à
tête allongée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51495 Anaptus major
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

252368

Carpocoris
mediterraneus

atlanticus
Tamanini, 1959

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51447
Chorosoma

schillingi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51602
Eurygaster maura
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51684
Gampsocoris

punctipes
(Germar, 1822)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51667
Myrmus miriformis

(Fallén, 1807)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

237859
Notostira elongata
(Geoffroy, 1785)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

237757
Phytocoris varipes
Boheman, 1852

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hémiptères

238304
Rhopalus

parumpunctatus
Schilling, 1829

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238304
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Année/
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d'observation

238071
Scolopostethus

affinis
(Schilling, 1829)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

51788
Stenodema
calcaratum

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

238158
Xanthochilus

quadratus
(Fabricius, 1798)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

236349
Bembix rostrata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

239540
Bombus magnus

Vogt, 1911
Grand bourdon

des landes
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53104
Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
terrestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52890
Dolichovespula

norvegica F.
Guêpe norvégienne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52792
Formica rufibarbis

Fabricius, 1793
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52814
Lasius alienus

(Foerster, 1850)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52375
Megabombus

veteranus

Bourdon
des sables,

Bourdon vétéran

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

219396
Myrmica sabuleti

Meinert, 1861
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

236116
Philanthus
triangulum

(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52297 Podalonia luffi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Hyménoptères

52855
Pompilus cinereus
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52792
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219396
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236116
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53072
Pyrobombus

lapidarius
Bourdon

des pierres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

405864
Sphex rufocinctus

Brullé, 1883
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52834
Tetramorium
caespitum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

52898
Vespula germanica
(Fabricius, 1793)

Guêpe germanique
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

54770
Lasiocampa

quercus
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Chêne
(Le), Minime à

bandes jaunes (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Lépidoptères

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53072
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
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54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PORTERES G.A.

61922
Gibbula umbilicalis
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

62020
Littorina obtusata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

62023
Littorina saxatilis

(Olivi, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

61937
Monodonta lineata
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

Mollusques

61838
Patella vulgata
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61838
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436729
Ruditapes

decussatus
(Linnaeus, 1758)

Palourde
européenne,

Palourde commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

64617
Scrobicularia plana
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

64586
Tellina tenuis

da Costa, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

Passage, migration

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64617
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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
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/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

35 65 1978 - 1993

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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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/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
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Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2001

Aythya marila
(Linnaeus, 1761)

Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
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Sources
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Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4590
Carduelis
flavirostris

(Linnaeus, 1758)
Linotte à bec jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

30 1978 - 1993

Passage, migration

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1981 - 1992

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4669

Emberiza
schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction959

Gavia immer
(Brünnich, 1764)

Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2411

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993
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Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3293

Larus canus
Linnaeus, 1758

Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3297

Larus fuscus
Linnaeus, 1758

Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3311

Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993
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2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3945

Motacilla alba
yarrellii Gould, 1837

Bergeronnette
de Yarrell

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

25 35 1978 - 1993

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,

1758)
Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

60 80 1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction971

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1980

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1980

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Passage, migration

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1978 - 1993
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de l'espèce

Nomm
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supérieur
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66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

Orthoptères

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FOUILLET P.

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

130908

Agropyron
repens subsp.
littorale (Mutel)
Bonnier, 1934

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

621657

Agrostis stolonifera
var. salina

(Jansen & Wacht.)
Jansen & Wacht.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

Phanérogames

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.
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84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

162296
Atriplex hastata

var. salina (Wallr.)
Gren., 1855

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

86739
Bromus rigidus

Roth, 1790

Brome à deux
étamines,

Brome raide,
Brome d'Husnot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.
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92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

94647
Desmazeria marina

(L.) Druce, 1912

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.
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106092

Limonium
occidentale

(J.Lloyd)
Kuntze, 1891

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BCEOM

117343
Raphanus
maritimus
Sm., 1806

Radis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119902
Salicornia stricta
Dumort., 1868

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEHU J.M.

1979 - 1979

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119902


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414

- 35 / 45 -

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

Bibliographie :
GEHU J.M.

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

152057
Suaeda maritima

var. flexilis (Focke)
Focke, 1907

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEHU J.M.

1978 - 1978

152058
Suaeda maritima
var. macrocarpa

(Desv.) Moq., 1840

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

152059

Suaeda
maritima var.

prostrata (Focke)
Focke, 1907

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEHU J.M.

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROVOST M.

Vers 368
Johnstonia

clymenoides
Quatrefages, 1866

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTERES G.A.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152059
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/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/368
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)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/250008414
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/959
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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)

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

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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 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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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

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

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

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)2762

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

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national  (lien)

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

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(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)

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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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=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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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 de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3106
Haematopus ostralegus

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)

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
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 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
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)

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)

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
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
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://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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
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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)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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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)

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

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

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

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

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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)

4657
Emberiza citrinella

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)

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

Angiospermes

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

94744 Dianthus gallicus Pers., 1805 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

106090
Limonium normannicum

Ingr., 1985
Déterminante

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

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

79816
Aceras anthropophorum

(L.) W.T.Aiton, 1789
Reproduction certaine ou probable

Informateur
PROVOST M. - Données de terrain
non publiées.

79816
Aceras anthropophorum

(L.) W.T.Aiton, 1789
Reproduction certaine ou probable

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

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss, 1948
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
PORTERES G.A.

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss, 1948
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
PORTERES G.A.

98900
Frankenia laevis L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
FOUCAULT (de) B.

100719
Halimione portulacoides

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
PORTERES G.A.

100719
Halimione portulacoides

(L.) Aellen, 1938
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.

106086
Limonium lychnidifolium
(Girard) Kuntze, 1891

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

106086
Limonium lychnidifolium
(Girard) Kuntze, 1891

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

106112
Limonium vulgare Mill., 1768

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PORTERES G.A.

106112
Limonium vulgare Mill., 1768

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PORTERES G.A.

119879
Salicornia dolichostachya

Moss, 1912
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHU J.M.
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

119896
Salicornia pusilla J.Woods, 1851

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

119896
Salicornia pusilla J.Woods, 1851

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

119898
Salicornia ramosissima
sensu P.W.Ball, 1964

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
GEHU J.M.

124439
Spartina x townsendii

H.Groves & J.Groves, 1881
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
PORTERES G.A.

124439
Spartina x townsendii

H.Groves & J.Groves, 1881
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
PORTERES G.A.

127005
Tragopogon dubius Scop., 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine
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