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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados

- Commune : Honfleur (INSEE : 14333)

1.2 Superficie

42,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bassin des Chasses, espace endigué par l'homme mais soumis à l'influence des marées, fut réalisé afin de permettre, par
des lâchers d'eau, l'évacuation des sédiments accumulés dans le chenal d'accès au port d'Honfleur.

FAUNE

Les milieux buissonneux et les phragmitaies sont très attractifs pour une avifaune riche et variée. La nidification de la Bouscarle
de Cetti (Cettia cetti) et du Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) en témoigne.

Les zones de schorre accueillent le petit Gravelot (Charadrius dubius), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Bergeronnette
flavéole (Motacilla flava flavissima)...

Le chenal et les vasières adjacentes sont fréquentés particulièrement par les limicoles et les laridés.

Le passage migratoire de la Spatule blanche (Platalea leucorodia) confère à cette espèce le statut de déterminante sur cette
Znieff.

Enfin, ce bassin, lorsqu'il est plein, est un lieu d'escale et de repli pour nombre d'oiseaux d'eau.

FLORE

L'influence des marées est à l'origine de la présence d'un cortège végétal halophile intéressant renfermant notamment des
espèces rares, protégées au niveau régional (*) telles le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*) et le Polypogon de Montpellier
(Polypogon monspeliensis*), deux graminées subhalophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bassin artificiel soumis à l'influence de la marée et présentant, de ce fait, trois milieux principaux : une vasière, un schorre et
une phragmitaie renfermant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.3
Prés salés atlantiques

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins

53.1
Roselières

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.3
Sites industriels en activité

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

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

1 1 2017 - 2017

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2014

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009Phanérogames

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
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/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
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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

132257

Bromus
hordeaceus subsp.

ferronii (Mabille)
P.Sm., 1968

Brome de Ferron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

87862
Capsella rubella

Reut., 1854

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

111561
Orobanche

hederae Vaucher
ex Duby, 1828

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1999 - 2009

139476
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

subsp. distans

Atropis à
épillets espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2014

119373
Rubus ulmifolius

Schott, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

140410
Sagina apetala

Ard., 1763
subsp. apetala

Sagine sans
pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140410
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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

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

Sagine dressée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

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

Passage, migration

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

Oiseaux

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
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/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/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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/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/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,

1758)
Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
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/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
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/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
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/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Phanérogames

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
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/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
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/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
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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

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

124578
Spergularia rubra

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
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/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
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/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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)

2440
Phalacrocorax carbo

(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)

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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Oiseaux

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des 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)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux 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)

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 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)

3726
Anthus pratensis
(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)

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)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
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)
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)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

90786
Chenopodium

polyspermum L., 1753
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

90801
Chenopodium rubrum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

92029
Cochlearia anglica L., 1759

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

100303
Glaux maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

104196
Juncus gerardi Loisel., 1809

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

109864
Oenanthe crocata L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

119473
Rumex crispus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

121746
Scirpus maritimus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

124578
Spergularia rubra (L.)

J.Presl & C.Presl, 1819
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

127546
Triglochin maritima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie BOUSQUET T., GUYADER Dominique 2010

Mise à jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie 2008-2009, Données flore
(terrain et bibliographie) recueillies par le
CBN de Brest et son réseau de botanistes
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Type Auteur Année de publication Titre

STALLEGGER P. & UNTERMAIER J. 1999

Etude en vue de la déf. d'une gestion
envir. de la plaine alluviale de Honfleur.I-
Expert.milieux nat.: invent. habitats et
sp.Environnement vôtre. CG 14

Personnel du CBN de Brest

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de BrestInformateur

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