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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)

1.2 Superficie

96,35 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250013016 - POINTE DE BARFLEUR (Type 1) (Id reg. : 00310001)
- Id nat. : 250013017 - ANSE DE GATTEMARE (Type 1) (Id reg. : 00310002)
- 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)

1.5 Commentaire général

Cette zone correspond à une pointe, constituée d'un cordon de galets et de graviers prolongé en mer par de petits platiers
rocheux, et isolant l'estran d'un marais saumâtre. Cette juxtaposition de milieux originaux détermine l'intérêt écologique du site.

Mis à part le secteur des Hommets, situé plus vers l'intérieur des terres, l'ensemble de la zone fait partie de 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

On relève ici des espèces rares telles le Chou marin (Crambe maritima) et la Renouée de Ray (Polygonum raii), toutes deux
protégées au niveau national ; le Diotis maritime (Otanthus maritimus), protégé au plan régional ; mais aussi le Chiendent dactyle
(Cynodon dactylon), l'Orge des lièvres en sa sous-espèce leporinum (Hordeum murinum ssp. leporinum), la Lentille gibbeuse
(Lemna gibba), le Torilis à feuilles glomérulées (Torilis nodosa), la Patience maritime (Rumex maritimus), la Glaucienne jaune
(Glaucium flavum), le Pourpier de mer (Honckenya peploides), la Salicorne rameuse (Salicornia ramosissima) et la Salicorne de
Lorraine (Salicornia emericii), le Scirpe penché (Scirpus cernuus), la Spergulaire marine (Spergularia marina), le Gaillet négligé
(Galium neglectum), le Trèfle strié (Trifolium striatum),...

A noter la régression voire disparition des prés salés du bas schorre pâturé à Glycérie de Borrer (Puccinellia fasciculata)
initialement décrits en 1974 par Provost et Géhu sur la commune de Néville-sur-Mer (source : CPIE des collines normandes,
2011).

FAUNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008398
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013016
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Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018

- 3 / 32 -

En période de nidification, la plage de galets et de sables grossiers accueille plusieurs couples de Gravelots à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus) ; la zone marécageuse adjacente est fréquentée par le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna); et la
Bergeronnette flavéole (Motacilla flavissima) est également présente.

En hiver sont notamment présents le Plongeon arctique (Gavia arctica), le Plongeon imbrin (Gavia immer), et le Plongeon
catmarin (Gavia stellata).

Ce site présente par ailleurs un intérêt batrachologique, avec huit espèces recensées, dont le rare Crapaud calamite (Epidalea
calamita).

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

- Pêche
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone où les habitats côtiers remarquables en inter-relation renferment des espèces animales et végétales de fort intérêt
patrimonial.

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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.

,72 2013 - 2013

B2.33
Communautés atlantiques

à Crambe maritima

17.33
Groupements à

Crambe de l'Atlantique

1220
Végétation vivace

des rivages de galets

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

7,8 2013 - 2013

A2.51
Laisses des marais salés

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

,6 2013 - 2013

A2.5311
Prés salés atlantiques

à Juncus gerardii

15.331
Formations dominées

par, ou riches en,
Juncus gerardii

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

2,2 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.

,2 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.311
Dunes embryonnaires

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

1,5 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

16.2
Dunes

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

84.4
Bocages

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 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Barrioz M., 2017. OBHEN.

2017 - 2017

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2018 - 2018

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2017 - 2017

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

indéterminée

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

1 1 1994 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4644

Calcarius
lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Bruant lapon

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1993 - 1993

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 28 1993 - 2017

Passage, migration

Oiseaux

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Reproduction

indéterminée

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

3 23 1995 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
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
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 1 1992 - 2017

Passage, migration

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux Reproduction
indéterminée

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

1 2 1994 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 5 2017 - 2017

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Reproduction
indéterminée

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

1 19 1991 - 1997

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2005

Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

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

17 17 1997 - 1997

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 20 1992 - 2018

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

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

1 30 2018 - 2018

Passage, migration

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
indéterminée

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

1 5 1997 - 2018

Phanérogames 83832
Armeria maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83832
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85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2001 - 2004

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIBEIRO Maria, 2007. Suivis CBN.

1999 - 2007

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2007

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

99482
Galium neglectum

Le Gall ex
Gren., 1850

Gaillet commun
négligé,

Gaillet négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEPERRIER S. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto
armoricaine

1999

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2001 - 2005

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 - 2005

136672

Hordeum
murinum subsp.
leporinum (Link)
Arcang., 1882

Orge des lièvres
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2009

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2002 - 2002
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111842
Otanthus maritimus

(L.) Hoffmanns.
& Link, 1824

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

139134

Polygonum
oxyspermum

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

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

139479

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

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2005 - 2012

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1999 - 2012

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2005 - 2005

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine, Salicorne
de Vic-sur-Seille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

119899
Salicornia

ramosissima
J.Woods, 1851

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R., 2005. Mise à jour des ZNIEFF. Données non
publiées. CBN.

2005 - 2005

121698
Scirpus cernuus

Vahl, 1805
Souchet penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R., 2005. Mise à jour des ZNIEFF. Données non
publiées. CBN.

2005 - 2005

159501
Scirpus lacustris
subsp. lacustris

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
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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.

2009

124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT R., 2005. Mise à jour des ZNIEFF. Données non
publiées. CBN.

1999 - 2005

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

127416
Trifolium

ornithopodioides
L., 1753

Trèfle faux
Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2007 - 2007

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2012 - 2012

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 2009 - 2009

7.2 Espèces autres
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281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Barrioz M., 2017. OBHEN.

2006 - 2017

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARRIOZ M., GABET L., 2009. OBHEN.

2009 - 2009

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARRIOZ M., GABET L., 2009. OBHEN.

2009 - 2009

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

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

2006

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARRIOZ M., GABET L., 2009. OBHEN.

2009 - 2009

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABET L., 2009. OBHEN.

2006 - 2009

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2006

Passage, migration

Mammifères 60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris Reproduction
indéterminée

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

1 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

1 1989 - 1994

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

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

1 1996 - 1996

Oiseaux

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

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

1 1 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

1 1995 - 1995

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

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

6 1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

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

10 1995 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1995 - 1995

Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Reproduction

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

18 1995 - 1995

Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse Reproduction

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

50 150 1997 - 1997

Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Reproduction

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

1 1 1997 - 1997

Passage, migration

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Reproduction

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

3 10 1993 - 1994
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

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

1 4 1992 - 1997

Passage, migration

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi Reproduction
indéterminée

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

1 1993 - 1993

Passage, migration

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
indéterminée

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

1989 - 1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction959

Gavia immer
(Brünnich, 1764)

Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1993 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2411

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

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

2 2 1991 - 1996

Passage, migration

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie Reproduction

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

9 9 1993 - 1993

Passage, migration

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale Reproduction

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

2 2 1995 - 1995

Passage, migration

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Reproduction
indéterminée

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

2 1992 - 1992
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Passage, migration

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Reproduction
indéterminée

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

12 50 1991 - 1993

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

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

2 17 1991 - 1996

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

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

2 11 1993 - 1995

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

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

1 1 1995 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2447

Phalacrocorax
aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Cormoran huppé

Reproduction
indéterminée

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

7 7 1995 - 1995

Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Reproduction
indéterminée

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

3 3 1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4649

Plectrophenax
nivalis

(Linnaeus, 1758)
Bruant des neiges

Reproduction
indéterminée

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

1 1 1994 - 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction971

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

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

1 5 1997 - 1997
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3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1994 - 1994

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

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

1 1 1995 - 1996

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

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

2 1993 - 1993

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

621657

Agrostis stolonifera
var. salina

(Jansen & Wacht.)
Jansen & Wacht.

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

Phanérogames

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999
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82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

83933
Artemisia

absinthium L., 1753
Armoise absinthe,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

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

Moutarde noire,
Chou noir

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROVOST M. & ROLLAND R. - 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
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87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2001

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

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

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

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

1999

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

94647
Desmazeria marina

(L.) Druce, 1912

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94647
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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

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2005

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2001

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

159496
Galium verum var.
littorale Bréb., 1859

Reproduction
indéterminée

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

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159496
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100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104144
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104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
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107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

138039

Nasturtium
officinale

subsp. officinale
W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines,

Cresson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

138203

Ononis repens
subsp. maritima

(Dumort. ex
Piré) Asch. &

Graebn., 1907

Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

111614
Orobanche

minor Sm., 1797

Orobanche du
trèfle, Petite
Orobanche

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

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

1999 - 2009

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009
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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

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

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

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

119881
Salicornia

europaea L., 1753
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999
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Année/
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d'observation

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

123541
Silene maritima

With., 1796

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2009

141491
Suaeda maritima
subsp. maritima

(L.) Dumort., 1827
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

125426
Tamarix gallica

L., 1753
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999
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127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEHU J.M.

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999

142232
Vicia sativa
subsp. nigra

(L.) Ehrh., 1780

Vesce à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999
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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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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

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

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

Mammifères 60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Autre

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection  (lien)

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

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

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

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

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) 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 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)

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

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

exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national  (lien)

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

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2571
Numenius phaeopus

(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2767
Tadorna tadorna
(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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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)

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)3388 Alca torda Linnaeus, 1758 Autre

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4064
Oenanthe oenanthe

(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/250013018
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/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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 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)

4644
Calcarius lapponicus

(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)4649

Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

83832 Armeria maritima Willd., 1809 Déterminante
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

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

Angiospermes

119881 Salicornia europaea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

92782
Crambe maritima L., 1753

B2.33
Communautés atlantiques

à Crambe maritima
Reproduction certaine ou probable

Informateur
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
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