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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250008486 - FORET DE SAINT-SEVER (Id reg. : 00880000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados

- Commune : Noues de Sienne (INSEE : 14658)

1.2 Superficie

68,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 239
Maximale (mètre): 266

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250008486 - FORET DE SAINT-SEVER (Type 2) (Id reg. : 00880000)

1.5 Commentaire général

Cette vaste retenue d'eau enserrée dans un massif forestier présente un fort intérêt patrimonial, initialement surtout sur le plan
ornithologique, puis progressivement sur le plan botanique. Les prospections du Conservatoire Botanique National de Brest en
2009 et 2010 ont permis de faire le point et d'inclure dans la Znieff des parcelles périphériques à fort intérêt botanique.

FAUNE

Cette étendue d'eau constitue une zone d'hivernage, d'étape migratoire, de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux.
Pendant l'hivernage, les principales espèces observées sur le plan d'eau sont le Canard colvert (Anas platyrhynchos), la Sarcelle
d'hiver (Anas crecca), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la Foulque macroule (Fulica atra), le Fuligule milouin
(Aythya ferina), le Canard siffleur (Anas penelope), le Canard Souchet (Anas clypeata).

On note, dans cette zone, la nidification certaine du Grèbe huppé (Podiceps cristatus), du Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus), du Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), du Canard colvert (Anas platyrhynchos), de la Buse variable (Buteo
buteo), de la Bondrée apivore (Pernis apivorus), de l'Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), de l'Epervier d'Europe (Accipiter
nisus), du Faucon hobereau (Falco subbuteo) et de la Foulque macroule (Fulica atra) et celle, probable, du Fuligule morillon
(Aythya fuligula).

Sept espèces d'amphibiens, dont le rare Triton marbré, ont été observées non directement sur la Znieff mais en périphérie
immédiate ; mais certaines de ses parties constitutives, notamment les prairies humides, présentent a priori une fonction pour le
maintien de ces organismes. Plusieurs sortes de reptiles ont été de même détectées. Toutes ces espèces sont déclinées dans
l'inventaire de la Znieff II "Forêt de Saint-Sever" englobant la présente Znieff.

Enfin, un inventaire des arthropodes a été réalisé et a permis de détecter, sur la zone de mégaphorbiaie côté ouest,
plusieurs espèces à valeur patrimoniale, souvent liées aux conditions climatiques particulières du site. En papillons nocturnes
(Macrohétérocères), on retiendra Lacanobia splendens, Anaplectoides prasina, Pseudoterpna pruinata, Thumatha senex et
Atolmis rubricollis. En Orthoptères, Metrioptera saussuriana et  Conocephalus dorsalis. En Coléoptères, Bradycellus sharpi et
Rhantus exsoletus. Et en Araignées, Theridiosoma gemmosum et Drepanotylus uncatus.

FLORE
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Les berges de l'étang, lorsqu'elles sont exondées en fin de saison, recèlent quelques espèces végétales intéressantes liées à ce
type de milieu : citons le Callitriche à fruits plats (Callitriche platycarpa*), l'Elatine à six étamines (Elatine hexandra***), le Scirpe
épingle (Eleocharis acicularis*) et la Grenouillette de Lenormand (Ranunculus omiophyllus*).

Malheureusement, ces berges sont également colonisées par la Crassule de helms (Crassula helmsii), espèce invasive avérée
dans la région. Sur le site, une grande partie des berges sont littéralement recouvertes d'un tapis épais de cette plante, empêchant
quasi totalement le développement d'autres espèces. Un plan de lutte à son encontre est donc requis.

La ZNIEFF a été étendue pour y intégrer quelques secteurs de prairies tourbeuses oligotrophes. Celles-ci accueillent une
végétation caractéristique avec des espèces telles que le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), la Campanille à feuilles
de lierre (Wahlenbergia hederacea), la Violette des marais (Viola palustris*), l'Orchis maculé (Dactylorhiza maculata), la Laîche
étoilée (Carex echinata), le Carvi verticillé (Carum verticillatum) etc.

N.B. : pour les végétaux, les espèces protégées au niveau national sont signalées par ***, celles protégées au niveau régional
par **, les espèces rares par *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve de chasse et de faune sauvage

Commentaire sur les mesures de protection

La forêt domaniale de Saint-Sever en bordure Nord du plan d'eau, classée en Znieff II,  apporte beaucoup au potentiel global
de biodiversité par son rôle de biotope support mais aussi de protection et de tampon vis-à-vis du micro-climat. Une exploitation
importante du bois sur pied en proximité du plan d'eau aurait certainement un impact fort sur l'ensemble du site.

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lac

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Lac de retenue artificiel, abritant, de façon régulière, des populations d'oiseaux en période d'hivernage et/ou de nidification.
D'autres espèces plus liées à l'environnement du plan d'eau mais qui en bénéficient  sont aussi notées, par exemple le faucon
hobereau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Ptéridophytes
- Arachnides

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
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/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

83.31
Plantations de conifères

24
Eaux courantes

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

Au plan d'eau ont été ajoutés des parcelles adjacentes présentant un intérêt botanique patrimonial.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

233542

Drepanotylus
uncatus (O.

Pickard-
Cambridge, 1873)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

Arachnides

457287
Theridiosoma

gemmosum (L.
Koch, 1878)

Théridiosome
précieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

9344
Bradycellus

sharpi Joy, 1912
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

Coléoptères

223442
Rhantus exsoletus

(Forster, 1771)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

249289

Anaplectoides
prasina (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Noctuelle verte (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

249105
Atolmis rubricollis
(Linnaeus, 1758)

Veuve (La),
Collier rouge (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

249464
Lacanobia
splendens

(Hübner, 1808)

Noctuelle du
Thélyptéris (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

248824
Pseudoterpna

pruinata
(Hufnagel, 1767)

Hémithée du
Genêt (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

Lépidoptères

249113
Thumatha senex
(Hübner, 1808)

Nudarie vieille (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

Passage, migration

Oiseaux 1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée

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

1 4 1997 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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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

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

2 165 1996 - 2017

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

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

1 3 1997 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

18 188 1996 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

1 3 1998 - 2016

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

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

1 3 2018 - 2018

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 4 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/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
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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 9 2016 - 2016

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

12 12 1998 - 1998

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

Orthoptères

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2010 - 2010

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

87480
Callitriche
platycarpa
Kütz., 1842

Callitriche à fruits
plats, Callitriche
à fruits élargis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Bulliarde de
Vaillant, Crassule

de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1996 - 2010

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2010

Phanérogames

117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Grenouillette
de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
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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

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1996 - 2010

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

Bryophytes 6248
Metzgeria

temperata Kuwah.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

Lépidoptères

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
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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

248533
Odezia atrata

(Linnaeus, 1758)

Ramoneur (Le),
Tanagre du
Cerfeuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1992

Passage, migration

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1991

Passage, migration

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Oiseaux

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1 34 1996 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

350 607 1996 - 1998

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

2 2 1995 - 1995

Passage, migration

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

8 8 1993 - 1993

Passage, migration

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1995

Passage, migration

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

1988
Aythya collaris

(Donovan, 1809)

Fuligule à
bec cerclé,

Fuligule à collier,
Morillon à collier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1988
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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

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

9 9 1993 - 1993

Passage, migration

2808
Bucephala clangula

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

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
GONm

1 1 1995 - 1995

Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GONm

3 3 1995 - 1995

Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1995

Passage, migration

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1996 - 1998

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

4 4 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
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
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

2 2 1997 - 1997

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
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/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2407 Fulicula atra Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

14 100 1995 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

2 90 1996 - 1998

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998 - 1998

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1998

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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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

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
COLLETTE J.

1986 - 1987

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Passage, migration

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LECOCQ S.& LEFEVRE T.

1992 - 1992

Passage, migration

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
G.O.Nm.

1992 - 1992

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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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/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
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/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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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

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1995

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1995 - 1995

Passage, migration

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1990

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G.

1993 - 1993

Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
GONm

1994 - 1997

Passage, migration

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GONm

1 2 1994 - 1997

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998
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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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1996 - 1996

Passage, migration

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
DEBOUT G.

1990 - 1990

Passage, migration

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DEBOUT G. & coll.

1997 - 1998

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

Phanérogames

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche déprimée,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres,
Laîche ovale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
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88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89840
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
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/100382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100382
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/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
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103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

2009 - 2010

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
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107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

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

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - 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.

1996

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

112695
Peplis portula

L., 1753
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. - 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
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

125044
Stellaria uliginosa

Murray, 1770
Stellaire

des sources

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau
Reproduction
indéterminée

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

1996

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bousquet T. CBN

1996 - 2010

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794
Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

61057
Capreolus capreolus

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

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

Mammifères

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des 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)

1988
Aythya collaris

(Donovan, 1809)
Autre

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

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

Oiseaux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

1998
Aythya fuligula

(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)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 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)

Autre

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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)

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)

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)

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national  (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre 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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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
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/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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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 Réunion  (lien)

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des 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)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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)

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)

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
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/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2794
Melanitta nigra

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national  (lien)

2818
Mergus merganser

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)

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)

Autre

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

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)

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
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/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://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
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

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

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des 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)

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

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 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)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010778
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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)

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)

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

3619
Dendrocopos medius

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

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

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

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)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)4603

Loxia curvirostra
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)4649

Plectrophenax nivalis
(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)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Angiospermes

129003 Veronica serpyllifolia 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

95858
Elatine hexandra

(Lapierre) DC., 1808
Reproduction certaine ou probable

103272
Hypericum elodes L., 1759

Reproduction certaine ou probable

129639
Viola palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable

130065
Wahlenbergia hederacea

(L.) Rchb., 1827
Reproduction certaine ou probable
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Mise à Jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie. Proposition de nouveaux
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