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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Gravelines (INSEE : 59273)

1.2 Superficie

550,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Composé au nord d'un cordon dunaire en cours d'édification, ce milieu héberge de remarquables communautés pionnières sur
sables mobiles relevant notamment de l'Euphorbioparaliae -Ammophiletum arenariae. On peut signaler entre autres l'existence
d'une très importante population de Panicaut maritime (Eryngium maritimum), ainsi que celle d'une population d'Élyme des sables
(Leymus arenarius).

L'apparition de ces végétations est en lien avec une sédimentation active permettant la recréation naturelle de dunes
embryonnaires et de dunes blanches au-devant ou parfois au sein d'espaces qui ont été profondément remaniés voire qui
sont aujourd'hui artificiels. Cependant, il ne faut pas oublier qu'avant les aménagements portuaires et industriels qui se sont
développés dès les années 1930, voire avant, un très vaste système dunaire avec dunes paraboliques, pannes et plaines arrière-
dunaires s'étendait de l'ouest de Gravelines à Grande-Synthe, celui-ci n'étant séparé d'un autre système de dunes fossiles
paléocôtières plus anciennes (dunes flandriennes) mais déjà morcelées, que par quelques prairies et cultures. Ceci explique que
les espaces semi-naturels qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui dans ce secteur peuvent être encore d'un grand intérêt écologique
ou biologique et présenter d'importantes potentialités de restauration, en particulier au niveau de tous les zones sableuses
héritées de ces vastes massifs dunaires.

Ainsi, une mare située au sud du massif dunaire comporte également de nombreux éléments floristiques remarquables comme
l'Epipactis des marais (Epipactis palustris) et la Renoncule de Baudot (Ranunculus peltatus subsp.baudotii).

Depuis 2000, 53 espèces déterminantes (dont neufprotégées régionalement) ont été recensées sur le site, ce qui démontre son
grand intérêt pour le maintien d'espèces plus ou moins inféodées au littoral. Notons la présence de troisespèces protégées au
niveau national (Leymus arenarius, Viola tricolor subsp. curtisiiet Crambe maritima).

Sur l'estran, trois communautés macrobenthiques intertidales sont présentes:

- la communauté des sables envasés intertidaux dominés par les polychètes et bivalves (A2.24) des hauts niveaux de la plage
de Gravelines (aussi aux Hemmes de Marck). Elle est caractérisée par des espèces à affinité sablo-vaseuses : les mollusques
Peringia ulvae, Cerostoderma eduleet Macoma baltica; les crustacés Corophium arenarium, Bathyporeia pilosa, Eurydice affinis
et les annélides polychètes Pygospio elegans et Hediste diversicolor.

- la communauté des sables intertidaux fins à moyens à amphipodes et Scolelepis spp.(A2.223) depuis les hauts niveaux
(zone de rétention) jusqu'aux bas niveaux (zone de résurgence)des plages. Elle est caractérisée par les amphipodes du genre
Bathyporeia, les isopodes Eurydice spp et le polychète Scolelepis squamata

- la communauté des sables fins intertidaux à polychètes et amphipodes (A2.23) située dans les bas niveaux de plage (zone
de saturation) est caractéristique des bas niveaux de l'estran (zone de résurgence inférieure etzone de saturation) et s'étend
vers la zone infralittorale. Les espèces rencontrées sont des amphipodes tels que Bathyporeia pelagicaet Pontocrates spp.,
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des polychètes dont Nephtys cirrosa, Spio martinensiset Spiophanes bombyxprincipalement et des mollusques bivalves comme
Donax vittatuset Ensis directus.

L'estran, dans la partie nord, ne permet pas de nidification mais il peut être intéressant pour les limicoles en haltes et pour les
hivernants. C'est un site élémentaire pour le wetland international, comptage annuel des oiseaux en hiver. L'estran et la mer
prise en compte dans ce périmètre sont inclus dans une zone plus vaste constituée de l'ensemble du cordon littoral Flandre
maritime,importante pour les haltes migratoires et l'hivernage en mer des oiseaux marins. Ce site, comme tout au long du littoral
de la Plaine maritime flamande,est un site d'hivernage important (plusieurs centaines) pour le Grèbe huppé (Podiceps cristatus).

Le bois situé à l'ouest constitue un dortoir de l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) en hiver. Il peut être un site important pour la
nidification de passereaux et comme zone refuge lors de la migration.

Le territoire des Flandres maritimes,de par sa situation géographique,présente des enjeux aquatiques importants. En effet ce
territoire présente un maillage hydrographique dense de par la présence de nombreux chenaux et fossé liés à l'ancienne plaine
marécageuse de l'Aa. Malheureusement sous les pressions anthropiques fortes et récurrentes, ce territoire s'est transformé au
fil des siècles. Dès lors, les milieux écologiques et la biodiversité qu'il pouvait hébergeront beaucoup régressé.

Le triangle de la centrale est une petite zone arrière dunaire qui a été créée pour favoriser la nidification du Grand Gravelot
(Charadrius hiaticula). Cette zone représente l'un des derniers sites où l'on observe des Traquets motteux (Oenanthe oenanthe)
nicheurs. La prise en compte des dunes embryonnaires et des estrans découverts à marée basse permet d'inclure des zones
de nidifications potentielles du Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) voir du Pipit maritime (Anthus petrosus).

La présence du cordon dunaire et du littoral permet aux deux espèces de gravelots «maritimes», le Grand Gravelot et le Gravelot
à collier interrompu, d'être présentes en tant que nicheurs. Trois couples de Grand Gravelot ont par exemple été observés en
parade en 2013; 4 juvéniles de Gravelot à collier interrompu ont été observés en 2014.

Les linéaires de haies proches des usines et les buissons retrouvés sur la dune grise permettent à de nombreux passereaux
déterminants ZNIEFF de nidifier. Des espèces comme la Fauvette grisette, l'Hypolaïs ictérine, le Pouillot fitis ou encore la Linotte
mélodieuse s'y côtoient. D'autres espèces nicheuses au sol se retrouvent principalement dans les zones ouvertes, dont l'Alouette
des champs et le Pipit farlouse qui sont observés régulièrement sur le site (indices de nidification probable ou certain).

Les Hems Saint-Pol situées au sud de la ZNIEFF Dunes de Gravelines abritent à elles seules 20 espèces déterminantes ZNIEFF.

D'un point de vue entomofaune, 3 espèces d'orthoptères sont signalées sur le site, le Criquet marginé, le Tétrix des vasières et
le Gomphoère tacheté. Ce dernier est inféodé aux milieux littoraux, où il privilégie, notamment dans les espaces dunaires, un
substrat sec à végétation clairsemée. Dans une moindre mesure, la population du Criquet marginé est également observée le
long de la frange littorale, avec toutefois quelques stations isolées à l'intérieur des terres. Le site héberge une des rares station
de Leste fiancé, espèce quasi menacée d'après la liste rouge des odonates du Nord –Pas-de-Calais (Vanappelghem, 2013).

Cette zone abrite une avifaune remarquable inféodées aux zones humides tel que la Mouette rieuse (au moins 60 juvéniles,
2015) et la Mouette mélanocéphale (au moins 22 juvéniles, 2015) nichant en colonie mixte. Les comptages étant difficiles à
cause de la végétation, le nombre de couples est probablement sous-estimé.

Ces colonies attirent d'autres espèces remarquables, dont le Grèbe à cou noir. Deux couples ont ainsi été dénombrés produisant
4 jeunes en 2015.

Au moins deux couples d'Échasse blanche ont produit 6 juvéniles en 2015, espèces classées vulnérables d'après la liste rouge
régionale (Tombal, 1996).

L'Avocette élégante occupe également le site depuis 2013 avec une dizaine de couples observés en 2015.

Concernant les amphibiens, une population importante de Crapaud calamite est présente à proximité du boisement situé au
nord des Hems Saint-Pol. L'espèce fréquente les points d'eau peu profonds pauvre en végétation et occupe son habitat primaire
constitué par les dunes et les marais arrière littoraux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre comprenant l'ensemble du cordon dunaire au nord de Petit-Fort-Philippe et incluant une mare à proximité de la centrale
nucléaire. Une nouvelle extension de la ZNIEFF est proposée en 2015, correspondant à l'espace naturel sensible de Hems-Saint-
Pol au sud de la centrale (20 ha),celui-ci présentant actuellement un enjeu non négligeable pour l'avifaune (milieux récemment
requalifié en zone d'accueil pour les oiseaux), ainsi qu'à une zone au sud-est de la jetée des Huttes (dunes embryonnaire, dunes
blanches, friches portuaires…).

L'extension proposée à l'ENS des Hems-Saint-Pol est justifiée par la présence de deux plans d'eau récemment créés pour
l'accueil de l'avifaune. Ces milieux pionniers présentent un réel intérêt pour la nidification de l'Avocetteélégante (Recurvirostra
avosetta), de l'Echasse blanche (Himantopus himantopus), de la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) et pour les
Anatidés. Il est également un lieu d'hivernage de nombreux Anatidés comme le Canard souchet (Anas clypeata), le Garrot à œil
d'or (Bucephala clangula)et la Sarcelle d'hiver (Anas crecca).

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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

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

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Introductions Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Acidification Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

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

16.22
Dunes grises

Informateur :
CBNBl

2015

B1.61
Fourrés des dunes côtières

16.25
Dunes avec

fourrés, bosquets

Informateur :
CBNBl

2015

B2.12
Laisses de mer des

plages de galets
atlantiques et baltiques

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

Informateur :
CBNBl

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B2.3
Partie supérieure des
plages de galets avec

végétation ouverte

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

Informateur :
CBNBl

2015

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
CBNBl

2014

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBl

2014

C3.27
Formations halophiles à
Scirpus, Bolboschoenus

et Schoenoplectus

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

Informateur :
CBNBl

2015

D4.11
Bas-marais à

Schoenus nigricans

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
CBNBl

2015

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

Informateur :
CBNBl

2015

A2.553
Communautés atlantiques

à Sagina maritima

15.13
Groupements à

Sagina et Cochlearia

Informateur :
CBNBl

2014

C1.3411
Communautés des
eaux peu profondes

à Ranunculus

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
CBNBl

2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
CBNBl

2015

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBl

2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

A2.24 –  Communauté des sables envasés intertidaux dominés par les polychètes et bivalves;

Groupement dunaire à Anthoxanthum odoratum et Arrhenatherum elatius Duhamel 2009 (E2.22 : prairies de fauche planitiaires
subatlantiques);

Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Br.-Bl. et R. Tüxen 1952,  festucetosum arenariae (Géhu 1963)
Julve in Catteau & Duhamel 2013 (B1.321 : dunes blanches atlantiques);

Crithmo maritimi - Crambetum maritimae (Géhu 1960) J.-M. & J. Géhu 1969 (B2.32 : communautés de la manche à crambe
maritima);
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5164
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5164
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5164
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
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Elymo arenarii - Agropyretum juncei (Br.-Bl. & de Leeuw 1936) Tüxen 1937 em 1945 in Tüxen 1952, Agropyro boreoatlantici -
Minuartienion peploidis (Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952) Géhu 1988 (B1.311 : dunes embryonnaires atlantique);

Catapodio marini - Trifolietum scabri Géhu & B. Foucault 1978 nom. invers. propos. (A2.553 : Communautés atlantiques à Sagina
maritima);

Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974 (C3.21 : PHRAGMITAIES À PHRAGMITES
AUSTRALIS);

Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined., Tortulo ruraliformis - Phleetum
arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936 (B1.41 : dunes grises fixées septentrionales);

Ranunculetum baudotii Hocquette 1927 (C1.3411 : Communautés des eaux peu profondes à Ranunculus);

Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960 nom. invers. propos., Ligustro vulgaris -
Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers. propos. (B1.61 : fourrés des dunes côtières);

''Scirpetum maritimi Van Lagendonck 1931 corr. Bueno & Pietro in Bueno 1997' (C3.27 formations halophiles à scirpus,
bolboschoenus et schoenoplectus)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

529849
Hediste diversicolor
(O.F. Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

363016
Ophelia rathkei
McIntosh, 1908

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

542628
Phyllodoce mucosa

Örsted, 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

Annélides

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

Autres 28428
Ophiura albida
Forbes, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/529849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/529849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28428
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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

363047
Ophiura ophiura
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

Crustacés

18629
Corophium
volutator

(Pallas, 1766)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

Lépidoptères 53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

Mammifères

60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758
Phoque veau marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016

64610
Abra alba (W.
Wood, 1802)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

64617
Scrobicularia plana
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

Mollusques

64555
Spisula solida

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363047
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
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/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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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

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1990 - 2009

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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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

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

459524
Saxicola

torquatus auct.
Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2009

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

Orthoptères 66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

Phanérogames 131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015
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82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

132369

Cakile maritima
subsp. integrifolia

(Hornem.) Hyl.
ex Greuter &
Burdet, 1986

Caquillier à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1915

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002
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91898
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

134086

Elytrigia
juncea subsp.
boreoatlantica

(Simonet &
Guin.) Hyl., 1953

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

96912
Erodium lebelii

Jord., 1852

Bec de grue
glutineux,

Érodium de Lebel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

98072
Festuca arenaria

Osbeck, 1788
Fétuque des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

104114
Juncus ambiguus

Guss., 1827
Jonc hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015
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104598
Koeleria albescens

DC., 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

104602
Koeleria arenaria

(Dumort.)
Ujhelyi, 1970

Koelérie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

113099
Phelipanche

purpurea (Jacq.)
Soják, 1972

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010
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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

139770

Ranunculus
peltatus subsp.
baudotii (Godr.)

Meikle ex
C.D.K.Cook, 1984

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

119881
Salicornia

europaea L., 1753
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

140495
Salsola kali subsp.

kali L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140475
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140495
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120685
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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

124512
Spergula marina

(L.) Bartl. &
H.L.Wendl., 1825

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

142378

Viola saxatilis
subsp. curtisii

(E.Forst.) Kirschner
& Skalicky, 1989

Pensée de Curtis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

130022
Vulpia

membranacea
(L.) Dumort., 1824

Vulpie à une
seule glume,

Vulpie des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

Poissons

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030011
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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)

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

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national 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

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

3112
Himantopus himantopus

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

leur protection (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

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)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
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)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
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)

Oiseaux

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3345

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Déterminante

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

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

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

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

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 Déterminante

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

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

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

3656
Galerida cristata
(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Déterminante 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)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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)

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (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 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

Angiospermes

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