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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250008398 - CAPS ET MARAIS ARRIERE-LITTORAUX DU NORD-COTENTIN (Id reg. : 00310000)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Vicq-sur-Mer (INSEE : 50142)
- Commune : Gatteville-le-Phare (INSEE : 50196)

1.2 Superficie

104,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250013016 - POINTE DE BARFLEUR (Type 1) (Id reg. : 00310001)
- Id nat. : 250013019 - MARAIS DE VRASVILLE ET RETHOVILLE (Type 1) (Id reg. : 00310004)
- Id nat. : 250008398 - CAPS ET MARAIS ARRIERE-LITTORAUX DU NORD-COTENTIN (Type 2) (Id reg. : 00310000)
- Id nat. : 250013018 - POINTE ET MARAIS DE NEVILLE (Type 1) (Id reg. : 00310003)
- Id nat. : 250013020 - POINTE DE LA LOGE ET MARAIS DE COSQUEVILLE (Type 1) (Id reg. : 00310005)
- Id nat. : 250013021 - LE CAP LEVI (Type 1) (Id reg. : 00310006)

1.5 Commentaire général

Cette zone se présente comme une anse fermée par un cordon de graviers, isolant une mare arrière-littorale. On remarque ici
une grande variété de milieux : estran rocheux abritant des langues de sables, cordon dunaire à sables grossiers et graviers,
pelouses aéro-halines, étang, roselières, prairies marécageuses...

Cette remarquable diversité de milieux est à l'origine d'une richesse biologique exceptionnelle, révélée par la présence d'espèces
animales et végétales rares.

A noter, la présence de l'Habitat d'Intérêt Communautaire (HIC) prioritaire 2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(“dunes grises”).

La Znieff est incluse dans la ZSC FR2500085 "Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire" au titre de
la Directive Habitats du dispositif Natura 2000.

FLORE

Le cordon dunaire et sa végétation sont bien typiques des formations sableuses de la côte nord-est du Cotentin, originales pour
toute la Normandie. De même, les milieux humides présents ici renferment une flore indicatrice et remarquable.
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On recense sur l'ensemble de la zone des plantes rares, parfois en limite majeure de leur aire de répartition, et/ou protégées
au niveau national (**) ou régional (*), telles le Chou marin (Crambe maritima**), le Potamot nageant (Potamogeton natans), la
Linaire des sables (Linaria arenaria*), le Trèfle occidental (Trifolium occidentale), la Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa), le
Polycarpon à quatre feuilles (Polycarpon tetraphyllum*), le Cranson d'Angleterre (Cochlearia anglica), la Tillée mousse (Crassula
tillaea), le Fumeterre grimpant (Fumaria capreolata), le Géranium pourpré (Geranium purpureum), l'Euphorbe péplis (Euphorbia
peplis), le Pavot cornu (Glaucium flavum), l'Euphorbe maritime (Euphorbia paralias), le Diotis maritime (Otanthus maritimus*),
la Renouée de Ray (Polygonum raii**), L'Atropis fasciculé (Puccinellia fasciculata),...

FAUNE

Ce site est d'un grand intérêt ornithologique. En effet, il constitue un lieu d'escale privilégié pour de nombreuses espèces
migratrices -par exemple la Spatule blanche (Platalea leucorodia)- ainsi qu'un site de nidification.

C'est sur le vaste cordon dunaire que nichent le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) et le grand Gravelot
(Charadrius hiaticula). Les zones de prairies humides enserrant l'étang accueillent le Traquet tarier (Saxicola rubetra) et le
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), également nicheurs. Les vastes roselières sont le refuge de la Rousserolle effarvate
(Acrocephalus scirpaceus) et du Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus).

En hiver, la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) peut compter de forts contingents, et le Bruant des neiges (Plectrophenax
nivalis) est régulier.

La Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) est régulièrement présente sur ce site, à effectifs élevés.

Cette Znieff présente par ailleurs un intérêt batrachologique, par la présence d'une espèce rare et protégée, le Crapaud calamite
(Bufo calamita).

Il convient enfin de souligner l'intérêt géo-morphologique et paysager que revêt ce site original. L'important cordon sablo-
graveleux à galets dispersés qui isole l'étang de Gattemare de la Manche (mer) est également répertorié dans le périmètre
BNO-0127 de l'inventaire géologique * Dépôts quaternaires dans l'Anse de Gattemare *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du département
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste écosystème dunaire isolant un étang côtier. La qualité et la variété des habitats sont à l'origine de la présence d'espèces
animales et végétales rares et/ou protégées.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Oui Réel

Submersions Intérieur Oui Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B2.32
Communautés de la

Manche à Crambe maritima

17.32
Groupements à

Crambe de la Manche

1220
Végétation vivace

des rivages de galets

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

6,1 2013 - 2013

B3.31
Communautés des falaises

littorales atlantiques

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1230
Falaises avec

végétation des côtes
atlantiques et baltiques

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,6 2013 - 2013

B1.31
Dunes mobiles
embryonnaires

16.211
Dunes embryonnaires

B1.311
Dunes embryonnaires

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,5 2013 - 2013

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

7230
Tourbières basses alcalines

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

6,3 2013 - 2013

F4.231
Landes à Ajonc maritime

31.231
Landes à Ulex maritimus

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,6 2013 - 2013

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.221
Dunes grises

septentrionales

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

7,8 2013 - 2013

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

3,5 2013 - 2013

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,8 2013 - 2013

B1.12
Communautés annuelles

des plages sableuses
médio-européennes

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,01 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

X10
Bocages

84.4
Bocages
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

24
Eaux courantes

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

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

82
Cultures

16.2
Dunes

17
Plages de galets

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes

2006

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2016

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 27 1963 - 2018

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1963 - 2018

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

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

1 1 1996 - 2017

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1 1 1997 - 2014

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 5 1993 - 2016

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1977 - 2014

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 10 1994 - 1996

Passage, migration

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Reproduction

indéterminée

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

1 5 1973 - 2017

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1 1 1996 - 2014

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

1 7 2018 - 2018

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

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

1 7 1992 - 2018

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1 1 1998 - 2014

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 4 1997 - 2017

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

2014 - 2014

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1980 - 2004

Phanérogames

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
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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

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1999 - 2014

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1980 - 2010

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOUFFAIT.R.

1999

99062
Fumaria

capreolata L., 1753

Fumeterre
grimpante,
Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1999 - 2004

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1999 - 2014

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
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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

111842
Otanthus maritimus

(L.) Hoffmanns.
& Link, 1824

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire du littoral. Données site internet 2017.

1980 - 2014

114517
Polycarpon
tetraphyllum
(L.) L., 1759

Polycarpon à
quatre feuilles,

Polycarpe à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999 - 2001

139134

Polygonum
oxyspermum

subsp. raii (Bab.)
D.A.Webb &
Chater, 1963

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2002

121698
Scirpus cernuus

Vahl, 1805
Souchet penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

140769

Scirpus
lacustris subsp.

tabernaemontani
(C.C.Gmel.)
Syme, 1870

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1980 - 2010

141211

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

& D.Löve, 1961

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1980 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes

2006

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes

2006

Bryophytes 6045
Hypnum ericetorum
(Schimp.) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

Passage, migration

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Reproduction

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

1 1996 - 1996

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

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

2 1993 - 1993

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 1997 - 1997

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Oiseaux

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6045
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/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

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

5 22 1996 - 1998

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Reproduction

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

3 1992 - 1992

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3710

Anthus
novaeseelandiae

(Gmelin,
1789) auct.

Pipit de Richard
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1 1968 - 1979

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

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

1 2 1998 - 1998

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980
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de l'espèce
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vernaculaire
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Année/
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Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

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

1 1 1979 - 1979

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Reproduction

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

1 1 1973 - 1973

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

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

3 1997 - 1997

Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling Reproduction

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

1 8 1993 - 1993

Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Reproduction

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

8 1995 - 1995

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe Reproduction
indéterminée

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

50 1991 - 1991
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3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

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

2 2 1993 - 1993

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

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

1 1975 - 1975

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 2 1988 - 1997

Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Reproduction

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

1 1 1984 - 1984

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980
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4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Reproduction

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

2 1990 - 1990

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Reproduction

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

1 1 1993 - 1993

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

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

1 1984 - 1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017

- 17 / 46 -

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
indéterminée

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

1 1989 - 1989

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique Reproduction

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

1 11 1984 - 1994

Passage, migration

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin Reproduction

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

1 1 1977 - 1977

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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Nomm
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin Reproduction
indéterminée

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

43 43 1992 - 1992

Passage, migration

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale Reproduction

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

1 30 1984 - 1998

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

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

350 400 1999 - 1999

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
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3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

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

2 1984 - 1984

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

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

2 7 1990 - 1993

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

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

10 10 1994 - 1994

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4275
Phylloscopus
trochiloides

(Sundevall, 1837)
Pouillot verdâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

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

1 1 1991 - 1991

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Reproduction
indéterminée

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

1 1 1993 - 1993
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
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/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017

- 21 / 46 -

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
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971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon Reproduction
indéterminée

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

3 3 1994 - 1994

Passage, migration

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé Reproduction
indéterminée

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

1 1 1972 - 1994

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

1024
Puffinus griseus
(Gmelin, 1789)

Puffin fuligineux Reproduction
indéterminée

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

6 1997 - 1997

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1997 - 1997

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980
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3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

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

11 11 1972 - 1972

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois Reproduction
indéterminée

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

1 2 1991 - 1998

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

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

25000 1996 - 1996

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980
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2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

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

4 4 1987 - 1987

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

Passage, migration

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron Reproduction
indéterminée

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

1 1 1996 - 1996

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1963 - 1980
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79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

142961
Agrostis stolonifera

var. maritima
Hartm., 1843

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2001

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

81538
Allium triquetrum

L., 1753
Ail à trois angles,
Ail à tige triquètre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

82931
Anthriscus caucalis

M.Bieb., 1808

Cerfeuil vulgaire
à fruits glabres,
Persil sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

Phanérogames

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980
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85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

86784
Bromus thominei
Hardouin, 1833

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Bryone dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

87560
Calystegia sepium

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

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J. & BLANCHON J.J.

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

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

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

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

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

90126
Cerastium vulgatum

Lam., 1785

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2001

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

94519
Daucus gummifer

Lam., 1785
Carotte à gomme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

94647
Desmazeria marina

(L.) Druce, 1912

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999
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134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

2001

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOUFFAIT.R.

1999

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

134771

Fumaria
muralis subsp.
boraei (Jord.)
Pugsley, 1902

Fumeterre
des murs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

99418
Galium elongatum

C.Presl, 1822
Gaillet allongé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980
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134894

Galium mollugo
subsp. neglectum
(Le Gall ex Gren.)

Nyman, 1879

Gaillet commun
négligé,

Gaillet négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980 - 1980

159496
Galium verum var.
littorale Bréb., 1859

Reproduction
indéterminée

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

1999

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

102876
Hirschfeldia

incana (L.) Lagr.-
Foss., 1847

Hirschfeldie
grisâtre,

Roquette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017

- 29 / 46 -

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

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

109004
Myosotis cespitosa

Schultz, 1819
Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J. & BLANCHON J.J.

1988 - 1988
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
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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

112410
Parietaria

judaica L., 1756

Pariétaire des
murs, Pariétaire

de Judée,
Pariétaire diffuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

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

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

1999

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980 - 1980

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

116349
Puccinellia

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

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J. & BLANCHON J.J.

1988 - 1988

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

123352
Sieglingia

decumbens (L.)
Bernh., 1800

Sieglingie
retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017

- 32 / 46 -

Groupe
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J. & BLANCHON J.J.

1988 - 1988

128156
Ulmus carpinifolia

Rupp. ex
Suckow, 1777

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

Ptéridophytes

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

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
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Année/
Période

d'observation

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - Données de terrain non
publiées.

1999

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.E.R.V.I.R.

1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Espèce
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

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

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

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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)

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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)

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

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

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)

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)

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)

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national  (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
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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre

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

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013017
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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)

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Statut de

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(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)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 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)

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

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(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)

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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4275
Phylloscopus trochiloides

(Sundevall, 1837)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

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)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Autre

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

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
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

Non renseigné
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