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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 250020009 - (Id reg. : 00710007)
- Id nat. : 250020008 - (Id reg. : 00710006)
- Id nat. : 250013238 - (Id reg. : 00710003)
- Id nat. : 250013237 - (Id reg. : 00710002)
- Id nat. : 250013236 - (Id reg. : 00710001)
- Id nat. : 250020010 - (Id reg. : 00710008)
- Id nat. : 250020109 - (Id reg. : 00710009)
- Id nat. : 250020004 - (Id reg. : 00710004)
- Id nat. : 250020005 - (Id reg. : 00710005)
- Id nat. : 250020083 - (Id reg. : 00710011)
- Id nat. : 250030127 - (Id reg. : 00710013)
- Id nat. : 250020085 - (Id reg. : 00710010)

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados

- Commune : Émiéville (INSEE : 14237)
- Commune : Heuland (INSEE : 14329)
- Commune : Léaupartie (INSEE : 14358)
- Commune : Saint-Jouin (INSEE : 14598)
- Commune : Notre-Dame-de-Livaye (INSEE : 14473)
- Commune : Danestal (INSEE : 14218)
- Commune : Vimont (INSEE : 14761)
- Commune : Hotot-en-Auge (INSEE : 14335)
- Commune : Saint-Léger-Dubosq (INSEE : 14606)
- Commune : Bellengreville (INSEE : 14057)
- Commune : Cabourg (INSEE : 14117)
- Commune : Frénouville (INSEE : 14287)
- Commune : Méry-Bissières-en-Auge (INSEE : 14410)
- Commune : Belle Vie en Auge (INSEE : 14527)
- Commune : Argences (INSEE : 14020)
- Commune : Cléville (INSEE : 14163)
- Commune : Pré-d'Auge (INSEE : 14520)
- Commune : Gonneville-en-Auge (INSEE : 14306)
- Commune : Merville-Franceville-Plage (INSEE : 14409)
- Commune : Brucourt (INSEE : 14110)
- Commune : Cresseveuille (INSEE : 14198)
- Commune : Grangues (INSEE : 14316)
- Commune : Houblonnière (INSEE : 14337)
- Commune : Repentigny (INSEE : 14533)
- Commune : Victot-Pontfol (INSEE : 14743)
- Commune : Périers-en-Auge (INSEE : 14494)
- Commune : Bonnebosq (INSEE : 14083)
- Commune : Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (INSEE : 14637)
- Commune : Manerbe (INSEE : 14398)
- Commune : Beuvron-en-Auge (INSEE : 14070)
- Commune : Dozulé (INSEE : 14229)
- Commune : Saline (INSEE : 14712)
- Commune : Fournet (INSEE : 14285)
- Commune : Gerrots (INSEE : 14300)
- Commune : Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (INSEE : 14474)
- Commune : Basseneville (INSEE : 14045)
- Commune : Beaufour-Druval (INSEE : 14231)
- Commune : Auvillars (INSEE : 14033)
- Commune : Petiville (INSEE : 14499)
- Commune : Roque-Baignard (INSEE : 14541)
- Commune : Angerville (INSEE : 14012)
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- Commune : Annebault (INSEE : 14016)
- Commune : Saint-Pair (INSEE : 14640)
- Commune : Mézidon Vallée d'Auge (INSEE : 14431)
- Commune : Putot-en-Auge (INSEE : 14524)
- Commune : Saint-Samson (INSEE : 14657)
- Commune : Varaville (INSEE : 14724)
- Commune : Bavent (INSEE : 14046)
- Commune : Branville (INSEE : 14093)
- Commune : Cambremer (INSEE : 14126)
- Commune : Douville-en-Auge (INSEE : 14227)
- Commune : Saint-Pierre-du-Jonquet (INSEE : 14651)
- Commune : Banneville-la-Campagne (INSEE : 14036)
- Commune : Janville (INSEE : 14344)
- Commune : Rumesnil (INSEE : 14550)
- Commune : Boissière (INSEE : 14082)
- Commune : Saint-Ouen-le-Pin (INSEE : 14639)
- Commune : Goustranville (INSEE : 14308)
- Commune : Monceaux (INSEE : 14435)
- Commune : Montreuil-en-Auge (INSEE : 14448)
- Commune : Cricqueville-en-Auge (INSEE : 14203)

1.2 Superficie

12510,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 9

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250020009 - MARAIS DE LA DORETTE (Type 1) (Id reg. : 00710007)
- Id nat. : 250013236 - MARAIS DES TROIS CHAUSSEES (Type 1) (Id reg. : 00710001)
- Id nat. : 250013238 - MARAIS DU GRAND CANAL (Type 1) (Id reg. : 00710003)
- Id nat. : 250013237 - MARAIS DE BRUCOURT ET GOUSTRANVILLE (Type 1) (Id reg. : 00710002)
- Id nat. : 250020109 - L'ANCRE ET SES AFFLUENTS (Type 1) (Id reg. : 00710009)
- Id nat. : 250020004 - MARAIS DE VARAVILLE (Type 1) (Id reg. : 00710004)
- Id nat. : 250020005 - MARAIS DE VIMONT (Type 1) (Id reg. : 00710005)
- Id nat. : 250020008 - MARAIS DU HAM (Type 1) (Id reg. : 00710006)
- Id nat. : 250020010 - BALLASTIERES DE BIEVILLE-QUETIEVILLE (Type 1) (Id reg. : 00710008)
- Id nat. : 250020083 - L'ALGOT ET SES AFFLUENTS (Type 1) (Id reg. : 00710011)
- Id nat. : 250020085 - LA DORETTE ET SES AFFLUENTS (Type 1) (Id reg. : 00710010)
- Id nat. : 250030127 - PRAIRIE DU MOULIN DE BAS (Type 1) (Id reg. : 00710013)

1.5 Commentaire général

Dans son cours inférieur, la Dives a élargi son lit majeur au point de constituer une vaste zone marécageuse autrefois soumise aux
mouvements des marées. L'altitude y est faible et varie entre trois et cinq mètres. La plupart des substrats sont donc alluviaux sur
la majeure partie de la surface. Toutefois, quelques affleurements tourbeux sont visibles, notamment à Goustranville et Petitville.

Du Moyen-Age jusqu'à aujourd'hui, l'hydraulique de ces marais a été profondément modifiée et l'empreinte de l'homme est
devenue prépondérante dans le paysage et la gestion des milieux voués à l'agriculture.

De nos jours, les marais de la Dives constituent un vaste ensemble de prairies plus ou moins humides, de peupleraies et de
cultures, le tout étant entrecoupé de nombreux canaux de drainage. Bien que fortement anthropisés et souffrant d'une gestion
minimaliste des niveaux d'eau, ces marais conservent de fortes potentialités écologiques, révélées çà et là par nombre d'espèces
animales et végétales d'intérêt patrimonial.
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FLORE

Les inventaires floristiques réalisés sur le site ont permis d'apprécier sa richesse botanique. Plusieurs espèces rares, dont
certaines protégées au niveau national (**) ou régional (*), y ont été recensées.

Les vastes prairies humides renferment des espèces hygrophiles telles que la Laîche divisée (Carex divisa) et le Troscart des
marais (Triglochin palustre). La présence du Céleri rampant (Apium repens) reste à confirmer, de même que celle du Scirpe à
une écaille (Eleocharis uniglumis). Le Marisque (Cladium mariscus) et la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe)
confirment la présence par endroits d'horizons tourbeux. Le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*) est également noté.

Les nombreux fossés et canaux sont favorables aux espèces aquatiques comme la Lentille gibbeuse (Lemna gibba), les
Potamots de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) et obtus (P. obtusifolius), la Lentille d'eau sans racine (Wolffia arrhiza), le
Cératophylle submergé (Ceratophyllum submersum*), le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum*), le Potamot nageant
(Potamogeton natans)...

Les plans d'eau, très répandus, abritent des espèces plus amphibies telles que le Flûteau fausse-Renoncule (Baldellia
ranunculoides).

Ce site abrite aussi l'Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), le Brome des champs (Bromus arvensis), le Brome variable
(Bromus commutatus), la Laîche maigre (Carex strigosa), l'Orchis pourpre (Orchis purpurea), le Potamot coloré (Potamogeton
coloratus*), le Choin noirâtre (Schoenus nigicans), la Guimauve hirsute (Althaea hirsuta), la Cardamine amère (Cardamine
amara), la Dorine à Feuilles alternes (Chrysosplenium alterniflolium), le Cirse laineux (Cirsium eriophorum), la Cardère velue
(Dipsacus pilosus), la Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), la Renoncule de Baudot
(Ranunculus baudotii), la Valériane dio*que (Valeriana dioica) et la Berle érigée (Berula erecta).

Enfin, signalons la découverte en 1996 d'une superbe station à Nivéole d'été (Leucojum aestivum**) avec pas moins de cinq
mille pieds dans une peupleraie du marais de Petitville.

FAUNE

Les inventaires entomologiques effectués sur cette zone ont permis d'appréhender sa richesse en odonates. Des espèces
d'intérêt patrimonial ont été recensées telles l'Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), l'Agrion à longs cerco*des (Cercion
lindenii), l'Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum), l'Agrion vert (Erythromma viridulum), l'Anax napolitain (Anax parthenope)...

La Dives et ses principaux affluents sont d'un grand intérêt piscicole, notamment pour les salmonidés migrateurs.

La Dorette, l'Algot, la Vie et l'Ancre sont en effet des cours d'eau secondaires renfermant des frayères à Truite de mer (Salmo
trutta trutta), à Saumon atlantique (Salmo salar), à Lamproie marine (Petromyzon marinus) et à Lamproie de rivière (Lampetra
fluviatilis). Entre Magny-le-Freule et la RN 13, la Dives offre un peuplement piscicole riche et diversifié, dans un habitat unique
sur le bassin de la Dives. Ces affluents se caractérisent également par des peuplements de Truite fario (Salmo trutta fario), de
Chabot (Cottus gobio) et de Lamproie de Planer (Lampetra planeri).

Notons enfin que l'ensemble de ce bassin est très riche en Anguille (Anguilla anguilla).

Au niveau ornithologique, la valeur des marais de la Dives se situe très en de-çà de ce qu'elle pourrait être si les facteurs
anthropiques n'étaient pas si limitants.
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La réserve de Saint-Samson et quelques autres petits secteurs permettent à certaines espèces intéressantes d'hiverner. Citons
la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), le Canard siffleur (Anas penelope), le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), le Courlis cendré (Numenius arquata), la Bécassine des marais (Gallinago
gallinago), la Foulque macroule (Fulica atra), le Hibou moyen-duc (Asio otus)...

En période nuptiale, le fort abaissement de la nappe d'eau ne favorise guère la nidification. Les espèces les plus tributaires de
l'eau sont, de ce fait, peu nombreuses à nicher ici. On peut toutefois mentionner 25 à 30 couples de Vanneau huppé (Vanellus
vanellus) sur les prairies les plus hygrophiles, 5 à 8 couples de Grèbe huppé (Podiceps cristatus) concentrés essentiellement
sur les ballastières de Biéville-Quétieville, la détection de la Marouette ponctuée (Porzana porzana) en juin 1997 sur une mare
abandonnée ceinturée par une végétation amphibie, la nidification du Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) et de la Sarcelle
d'été (Anas querquedula) notée dans les canaux à végétation rivulaire dense, et celle du petit Gravelot (Charadrius dubius) sur
les mares asséchées de gabions.

Les prairies fraîches de fauche accueillent la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), la Bergeronnette flavéole (Motacilla
flava flavissima), le Traquet tarier (Saxicola rubetra) et le Râle des genêts (Crex crex).

La présence de nombreuses roselières et autres secteurs à végétation herbacée haute favorise la nidification de nombreuses
fauvettes paludicoles. Parmi elles, retenons la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), particulièrement attirée par les
phragmitaies et les hautes herbes des berges de la Dives et des talus, où les densités peuvent être élevées. La Rousserolle
effarvate (Acrocephalus scirpaceus), le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) et le Bruant des roseaux (Emberiza
schoeniclus) nichent également dans ce type de milieu.

Les peupleraies à divers stades de croissance, où la strate herbacée est souvent haute, sont le domaine de nidification du Loriot
(Oriolus oriolus), de la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), de la Locustelle tachetée (Locustella naevia), de la Bondrée apivore
(Pernis apivorus), du Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et du Hibou moyen-duc (Asio otus).

Les nombreuses haies basses à aubépines quadrillant les marais de la Dives sont très favorables à la nidification de la Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio). Environ 75 à 100 couples ont été dénombrés ici, ce qui représente approximativement 95%
de la population totale normande. Ces mêmes haies accueillent également la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et la Fauvette
babillarde (Sylvia curruca).

Enfin, la bordure bocagère de cette vaste zone est favorable à la nidification de la Cicogne blanche (Ciconia ciconia). Depuis
1978, année où un couple s'est installé à Hottot-en-Auge, elle a niché chaque année dans les marais de la Dives, le nombre
de couples croissant lentement mais régulièrement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
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- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste zone inondable renfermant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

86.412
Carrières de graviers

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83.321
Plantations de Peupliers

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
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/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83.321
Plantations de Peupliers

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

24.1
Lits des rivières

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

53.1
Roselières

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

83.321
Plantations de Peupliers

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
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/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1329
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1329
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1329
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.22
Fossés et petits canaux

24.1
Lits des rivières

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

24.1
Lits des rivières

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

84.4
Bocages

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

24
Eaux courantes

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

38
Prairies mésophiles

83.321
Plantations de Peupliers

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

38
Prairies mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
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/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

83.321
Plantations de Peupliers

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

86.41
Carrières

86.412
Carrières de graviers

87
Terrains en friche
et terrains vagues

81
Prairies améliorées

82
Cultures

38
Prairies mésophiles

24
Eaux courantes

81
Prairies améliorées

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

24
Eaux courantes

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

82
Cultures

87
Terrains en friche
et terrains vagues

24
Eaux courantes

41.H
Autres bois caducifoliés

84.2
Bordures de haies

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

84.2
Bordures de haies

87
Terrains en friche
et terrains vagues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10092
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10092
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

84.4
Bocages

22
Eaux douces stagnantes

84.4
Bocages

22
Eaux douces stagnantes

84.4
Bocages

22
Eaux douces stagnantes

84.4
Bocages

86.1
Villes

22
Eaux douces stagnantes

41
Forêts caducifoliées

5
Tourbières et marais

84.4
Bocages

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

84.3
Petits bois, bosquets

84.4
Bocages

83.321
Plantations de Peupliers

84.4
Bocages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
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/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

4
Forêts

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

84.4
Bocages

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

4
Forêts

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

84.4
Bocages

24
Eaux courantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
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/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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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

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1996 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

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

1 80 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

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

1 10 2017 - 2017

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Oiseaux

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

1 20 1994 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1998 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 2 2018 - 2018

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

35 35 1984 - 1984

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 2 2018 - 2018

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

indéterminée

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

1 3 2018 - 2018

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

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

1 21 2017 - 2017

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

1 1 2018 - 2018

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1996 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Reproduction

indéterminée

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

1 4 2018 - 2018

Passage, migration

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Reproduction

indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1996 - 2018

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2018 - 2018

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1973 - 1993

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

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

1 4 1985 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1997 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2018 - 2018

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2019 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 23 2015 - 2015

Passage, migration3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

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

1 9 1996 - 2018

Passage, migration

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche Reproduction

indéterminée

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

1 1 1985 - 2018

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

150 200 1995 - 1995

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

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

1 2 1997 - 2018

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

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

1 30 2018 - 2018

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1996 - 2018

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 2016 - 2016

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2018

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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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
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

Reproduction
indéterminée

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

1 8 1997 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 2 2018 - 2018

Passage, migration
2534

Philomachus
pugnax

(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 2017 - 2017

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

1 1 2018 - 2018

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

10 15 1995 - 1995

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

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

1 1 1985 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1997 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Reproduction
indéterminée

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

1 1 1985 - 2016

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1999 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
indéterminée

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

1 4 1992 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 12 2018 - 20183187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

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

1 8 1998 - 2018

Phanérogames 131033
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

subsp. chamaepitys
Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
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81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2016

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Guimauve hérissée,

Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

82130
Ammi majus

L., 1753
Ammi élevé,
Grand ammi

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2008 - 2008

83215
Apium repens

(Jacq.) Lag., 1821
Ache rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAFFONTAINE R.M. - Données de terrain non publiées.

1995

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2015

86537
Bromus arvensis

L., 1753
Brome des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2007
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86571
Bromus

commutatus
Schrad., 1806

Brome variable,
Brome confondu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

132243

Bromus
commutatus

Schrad., 1806
subsp. commutatus

Brome confondu
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2006

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1993 - 2006

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1993 - 2012

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1982 - 2012

87480
Callitriche
platycarpa
Kütz., 1842

Callitriche à fruits
plats, Callitriche
à fruits élargis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1993 - 2016

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2007 - 2012

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993 - 2007
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133183
Chaenorrhinum

minus (L.) Lange,
1870 subsp. minus

Petite linaire, Petit
Chaenorrhinum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2012 - 2012

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2007

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1996 - 2008

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2011 - 2011

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2012 - 2012

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2007 - 2012

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2009

95927

Eleocharis
quinqueflora
(Hartmann)

O.Schwarz, 1949

Scirpe pauciflore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2006

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1999 - 2004

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2009 - 2009
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96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2006

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 2006 - 2006

99366
Galium album

Mill., 1768
Gaillet dressé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2015

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2007

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2012

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2012

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018 - 2018

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2007
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105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1993 - 2012

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2004 - 2012

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

107224
Malva alcea

L., 1753
Mauve alcée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2007

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-souris
naine, Ratoncule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2007 - 2007

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2010

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1997 - 2012

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2008 - 2008
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109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2012

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2011

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2015

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

112285
Papaver

argemone L., 1753

Pavot argémone,
Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2012 - 2012

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2006

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2006

139008
Poa pratensis

subsp. angustifolia
(L.) Dumort., 1824

Pâturin à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2010 - 2011

114785
Polygonum mite
Schrank, 1789

Renouée douce
Reproduction
certaine ou
probable

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

2004

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1982 - 2012
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115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2015

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1997 - 2012

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1996 - 2007

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2010

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2009

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2009 - 2009

139476
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

subsp. distans

Atropis à
épillets espacés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2012

139479

Puccinellia
fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907
subsp. fasciculata

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2006 - 2006

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1993 - 2006

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1982 - 2012
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118529
Rosa stylosa
Desv., 1809

Rose stylée, Rosier
à styles unis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2002

119373
Rubus ulmifolius

Schott, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2006

140410
Sagina apetala

Ard., 1763
subsp. apetala

Sagine sans
pétales

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

140414
Sagina apetala
subsp. erecta
F.Herm., 1912

Sagine dressée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2010 - 2012

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1997 - 2012

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2015

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2016

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1997 - 2009

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2012

141819

Tragopogon
pratensis subsp.

minor (Mill.)
Hartm., 1846

Petit Salsifis
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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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

141872
Trifolium

medium L., 1759
subsp. medium

Trèfle moyen
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2010 - 2010

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2012 - 2012

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1993 - 2017

128298
Urtica urens

L., 1753
Ortie brulante,
Ortie grièche

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2009

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2006 - 2012

128543
Verbascum

blattaria L., 1753
Molène blattaire,
Herbe aux mites

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

142459

Vulpia ciliata
subsp. ambigua
(Le Gall) Stace
& Auquier, 1978

Vulpie ambiguë
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2012 - 2012

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1996 - 2002
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Bryophytes 5173
Thamnobryum

alopecurum
(Hedw.) Gangulee

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990
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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

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65126
Coenagrion lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

Odonates

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996
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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

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1995 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4187

Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Passage, migration

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1995

Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Passage, migration

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Passage, migration

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Passage, migration

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Passage, migration

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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2805
Bucephala islandica

(Gmelin, 1789)
Garrot d'Islande Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997
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de reproduction

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

8 10 1984 - 1994
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3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758 Reproduction

indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4501

Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

Passage, migration

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2705

Cygnus bewickii
Yarrell, 1830

Cygne de Bewick

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994
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2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2 1993 - 1994

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

10 20 1994 - 1995
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2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes Reproduction

indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

Passage, migration

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

Bécassine double Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Passage, migration

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1997 - 1997

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1982 - 1986

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1995

Passage, migration

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2818

Mergus merganser
Linnaeus, 1758

Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455

- 44 / 96 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4361

Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4355

Parus montanus
Conrad von

Baldenstein, 1827
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4351

Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1985 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2989

Perdix perdix
(Linnaeus, 1758)

Perdrix grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1995

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
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3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3042
Porzana parva
(Scopoli, 1769)

Marouette poussin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1995

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1995

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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supérieur
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Année/
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d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Passage, migration

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3482

Tyto alba
(Scopoli, 1769)

Chouette effraie,
Effraie des clochers

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1994 - 1994

Phanérogames 79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

80639
Agrostis gigantea

Roth, 1788
Agrostide

géant, Fiorin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997
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81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest, Antenne de
Basse Normandie

2004

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993
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132060
Ballota nigra

subsp. foetida
(Vis.) Hayek, 1929

Ballote du Midi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

86400
Brassica nigra (L.)
W.D.J.Koch, 1833

Moutarde noire,
Chou noir

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982
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86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

87560
Calystegia sepium

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

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

88104
Carduus

crispus L., 1753
Chardon crépu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

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

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997
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88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

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

Informateur :
LAFFONTAINE R.M. - Données de terrain non publiées.

1995

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982
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89723
Centaurea thuillieri
(Dostál) J.Duvign.
& Lambinon, 1978

Centaurée
trompeuse ,
Centaurée
décevante,
Centaurée

de Debeaux,
Centaurée des

prés, Centaurée
du Roussillon,
Centaurée des
bois, Centaurée

d'Endress,
Centaurée à

appendice étroit

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

159592 Centaurea vinyalsii
Reproduction
indéterminée

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

1996

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAFFONTAINE R.M. - Données de terrain non publiées.

1995

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

92558

Coronopus
squamatus
(Forssk.)

Asch., 1864

Corne-de-cerf
écailleuse ,
Sénebière

Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2007
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92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

93141
Crepis taraxacifolia

Thuill., 1799

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
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Année/
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d'observation

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

98650
Ficaria

ranunculoides
Roth, 1788

Ficaire printanière,
Ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourdaine,
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99334
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99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
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100400
Glyceria plicata
(Fr.) Fr., 1842

Glycérie pliée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVAL P., CHAMBARD P., SOLER M.L., FOUQUET M.
& LAFFONTAINE R.M.

1997

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100400
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
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103547
Impatiens

glandulifera
Royle, 1833

Balsamine de
l'Himalaya,

Balsamine géante,
Balsamine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

105827
Leucojum

aestivum L., 1759
Nivéole d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

Fort 5000 1999

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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106718
Lotus tenuifolius
(L.) Rchb., 1832

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

107440
Matricaria

chamomilla
L., 1753

Matricaire
Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

107460

Matricaria
matricarioides

auct. non (Less.)
Porter, 1894

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

107887
Melilotus altissimus

Thuill., 1799
Mélilot élevé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

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

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

109004
Myosotis cespitosa

Schultz, 1819
Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines,

Cresson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

109843
Odontites serotinus

Dumort., 1827
Odontitès tardif

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982
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109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAFFONTAINE R.M. - Données de terrain non publiées.

1995

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821
Persicaire flottante

Reproduction
indéterminée

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

1982

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

113884
Plantago intermedia

Gilib., 1806
Plantain

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAFFONTAINE R.M. - Données de terrain non publiées.

1995

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
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113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

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

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

1996

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

139089

Polygonum
aviculare subsp.

depressum (Meisn.)
Arcang., 1882

Renouée littorale
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113904
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/114114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
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115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

115918
Primula veris

L., 1753
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
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116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
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119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
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120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

123154
Setaria verticillata

(L.) P.Beauv., 1812
Sétaire verticillée,

Panic verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

123949
Sium erectum
Huds., 1762

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982
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124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

124413
Sparganium

natans L., 1754
Rubanier nain

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997
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125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

125474
Tanacetum

vulgare L., 1753
Tanaisie commune,

Sent-bon

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

125795
Taraxacum vulgare

Schrank, 1786
Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
indéterminée

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

1997

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F., DUQUESNAY A. & al.

1993

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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128156
Ulmus carpinifolia

Rupp. ex
Suckow, 1777

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

128429
Valeriana repens

Host, 1827
Valériane à

feuilles de Sureau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

128829
Veronica catenata

Pennell, 1921
Véronique
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
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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

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

129906
Viscum album

L., 1753
Gui des feuillus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2007

142510
Zannichellia

palustris subsp.
polycarpa

Reproduction
indéterminée

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

1982

Passage, migration

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Reproduction
indéterminée

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

1996

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

69317
Dicentrarchus

labrax
(Linnaeus, 1758)

Bar, Bar commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

Poissons

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69317
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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

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

67774
Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

Ptéridophytes

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance
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inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAPIER J. - Données de terrain non publiées.

1985 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

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

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Autre

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

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)

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales

exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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 Déterminante

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

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national  (lien)

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)

Déterminante

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

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

Liste des espèces 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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
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/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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

2538
Lymnocryptes minimus

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

territoire français national  (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national  (lien)

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
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/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

Liste des espèces 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)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

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

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

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

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

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

2805
Bucephala islandica

(Gmelin, 1789)
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)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2832
Pernis apivorus

(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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

2887
Circus pygargus
(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)

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

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

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

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)

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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/250008455
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://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
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des espèces 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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national  (lien)

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

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne

peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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 Déterminante

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 Déterminante

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo 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/250008455
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco 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)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

Liste des espèces 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)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)
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3551 Apus apus (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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

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

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Déterminante

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(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)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4525
Passer domesticus
(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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

4659 Emberiza cirlus 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)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

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)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre

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

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

103547
Impatiens glandulifera

Royle, 1833
Autre

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

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

105827 Leucojum aestivum L., 1759 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

109213 Najas marina L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

129906 Viscum album L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

965
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

2679
Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.,

2832
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3053
Crex crex (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3136
Charadrius dubius Scopoli, 1786

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GRANVAL P., CHAMBARD P.,
SOLER M.L., FOUQUET M. &
LAFFONTAINE R.M.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.,

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GRANVAL P., CHAMBARD P.,
SOLER M.L., FOUQUET M. &
LAFFONTAINE R.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103547
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105827
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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3522
Asio otus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GRANVAL P., CHAMBARD P.,
SOLER M.L., FOUQUET M. &
LAFFONTAINE R.M.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GRANVAL P., CHAMBARD P.,
SOLER M.L., FOUQUET M. &
LAFFONTAINE R.M.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.,

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

3803
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

3803
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3803
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

3803
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3803
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

3807
Lanius collurio Linnaeus, 1758

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

4049
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.,

4049
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

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

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

4167
Locustella naevia (Boddaert, 1783)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.,
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4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.,

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

4686
Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DEBOUT G.

66832
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

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

81624
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762

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

85486
Baldellia ranunculoides

(L.) Parl., 1854
Reproduction certaine ou probable

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

85486
Baldellia ranunculoides

(L.) Parl., 1854
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

85486
Baldellia ranunculoides

(L.) Parl., 1854
Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

88794
Carex pseudocyperus L., 1753

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

90222
Ceratophyllum submersum L., 1763

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

90222
Ceratophyllum submersum L., 1763

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

91823
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

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

94259
Dactylorhiza incarnata

(L.) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

103120
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GRANVAL P., CHAMBARD P.,
SOLER M.L., FOUQUET M. &
LAFFONTAINE R.M.

103120
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
COCHARD P-O./ CBN Brest
- Réseau inventaire et carto
armoricaine

103120
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

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

105427
Lemna gibba L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

105427
Lemna gibba L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.
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105441
Lemna trisulca L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

105827
Leucojum aestivum L., 1759

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

105827
Leucojum aestivum L., 1759

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

109151
Myriophyllum verticillatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

109151
Myriophyllum verticillatum L., 1753

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

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

113905
Plantago maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

113905
Plantago maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

115280
Potamogeton natans L., 1753

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

115280
Potamogeton natans L., 1753

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

119860
Sagittaria sagittifolia L., 1753

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

121793
Scirpus tabernaemontani

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

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

121793
Scirpus tabernaemontani

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

Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

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

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

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

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Reproduction certaine ou probable

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

127547
Triglochin palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.
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127547
Triglochin palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

130119
Wolffia arrhiza (L.)

Horkel ex Wimm., 1857
Reproduction certaine ou probable

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

130599
Zannichellia palustris L., 1753

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