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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Bouin (INSEE : 85029)

1.2 Superficie

80,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Lagune salée à fonctionnement "artificiel", protégée par la digue à la mer datant de la dernière poldérisation dans les années
60. Les entrées d'eau sont réglées par les besoins des installations aquacoles périphériques et quelques ouvrages hydrauliques
dédiés à la gestion écologique du site.

Prairies subhalophiles fortement zonées en ceintures à partir de la lagune perpendiculairement au gradient de salinité des
sédiments.

Intérêt botanique :

Moyen sur la plan floristique (présence de quelques espèces rares : Laiteron maritime, Laiche étendue) mais élevé sur le
plan phytocénotique, en particulier par les aspects de dynamique de "continentalisation" des vasières et des prés salés après
isolement des rythmes tidaux (poldérisation).

Intérêt ornithologique :

Zone de reproduction pour plusieurs espèces de laro-limicoles à fort valeur patrimoniale (Sternes pierregarin et caugek, Mouette
mélanocéphale, Echasse blanche, Avocette élégante, Chevalier gambette, Gravelot à collier interrompu).

Site de reproduction de la Gorgebleue à miroir (le Pipit farlouse a niché mais semble avoir disparu).

Lors des grandes marées il s'agit de l'un des 3 principaux reposoirs de marée haute de la baie de Bourgneuf pour les limicoles,
anatidés et grands échassiers migrateurs et hivernants. La lagune peut accueillir plus de 20 000 oiseaux d'eau en reposoir de
marée haute.

Il s'agit également d'un des sites de pâturage des bernaches cravants en fin d'hiver, lorsque les herbiers de zostères de la baie
sont moins importants.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Projet de Réserve Naturelle Régionale, abandonné pour l'instant

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

La lagune est enclavée entre des zones conchylicoles en cours d'extension

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Autre fonction de protection du milieu
physique (préciser)
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre correspond à la partie centrale du polder, non utilisée par la conchyliculture, l'algoculture ou les cultures agricoles.
Il a été révisé en 2011, sur la base de la photographie aérienne de 2009 : d'une part les zones nouvellement dédiées à la
conchyliculture, soit plus de 5 ha, où les habitats et espèces intéressants ont disparu, ont été retirées de l'ancien périmètre.
D'autre part, les approximations géographiques de l'ancien périmètre ont été corrigées. Une parcelle achetée par la LPO en
bordure de l'ancien périmètre a été ajoutée.

Notons toutefois que certains habitats et espèces déterminants sont présents dans les zones ostréicoles voisines (habitats
halophiles, oiseaux d'eau nicheurs).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

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

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Catastrophes naturelles Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Compétition Intérieur Indéterminé Potentiel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.3
Prés salés atlantiques

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
LPO Marais breton

12 2007 - 2008

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

1140
Replats boueux ou sableux

exondés à marée basse

Informateur :
LPO Marais breton

2 2007 - 2008

15.1
Gazons pionniers salés

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
LPO Marais breton

11 2007 - 2008

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Informateur :
LPO Marais breton

41 2007 - 2008

21
Lagunes

1150
Lagunes côtières

Informateur :
LPO Marais breton

25 2007 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

1420
Fourrés halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea fruticosi)

Informateur :
LPO Marais breton

2 2007 - 2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
LPO Marais breton

2007 - 2008

6.4 Commentaire sur les habitats

Cartographie des habitats mise à jour à l'occasion d'un contrat Natura 2000 et du projet de Réserve Naturelle Régionale
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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 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COSSON Matthieu (LPO 85)

2004 - 2004

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton)

Faible 2000

Odonates 65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton)

2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

20 2003 - 2011

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

130 2003 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

90 2003 - 2011
1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

Faible 20 2002 - 2010

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

60 2002 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

2002 - 2010

Oiseaux

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

1998 - 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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

2 1998 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

Faible 5 25 2002 - 2011

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Faible 100 1995 - 2011

Passage, migration Faible

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
IBANEZ F. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton)

1 1990 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

50 650 1995 - 2011
2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Bernache cravant

Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Faible 2002 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

3300 13500 2003 - 2011

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

15000 2003 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

Fort 500 4500 2003 - 2011

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Fort 5000 1995 - 2011

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

20 1995 - 2011

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 5 1997 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713

-9/ 30 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

5 2003 - 2011

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

350 1997 - 2011

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

50 1977 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1 5 2002 - 2010

Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

1998 - 20112878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IBANEZ F. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton)

2 1990 - 2001

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Passage, migration

Informateur :
LPO Marais breton

Faible 2002 - 2010

Passage, migration

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUPENNE M. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton)

2 1997 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

10 30 1997 - 2011

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Passage, migration
Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

80 1997 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton)

5 1998 - 2005
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

Faible 1990 - 2011

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

Faible 1990 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

300 2003 - 2011

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Passage, migration
Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

1000 1990 - 2011

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

2 5 1997 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

200 1300 1995 - 2011

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

2700 1995 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

550 1995 - 2011

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Passage, migration
Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

2500 1995 - 2011

Passage, migration

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

2 5 1990 - 2011

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 5 1998 - 2010

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

60 2003 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Informateur :
IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et
LPO 85)

150 1990 - 2011

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Informateur :
IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et
LPO 85)

250 1990 - 2011

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

1 1998 - 2010

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

Faible 1990 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

Fort 350 2000 2003 - 2011

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Fort 4000 1995 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

150 800 2006 - 2011

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

1700 2003 - 20113116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

10 90 1997 - 2010

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

30 2003 - 2011

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
IBANEZ F.

1990 - 2001

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

400 2003 - 2011

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

50 300 1993 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

Fort 100 700 1995 - 2011

Passage, migration2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 8 1997 - 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

10 60 1995 - 2011

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

400 1995 - 20112586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

5 10 1999 - 2010

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Faible 2002 - 2009

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

5 12 1993 - 2010

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2007

Phanérogames 121772
Scirpus pungens

Vahl, 1805
Scirpe piquant,

Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique National de Brest

1901 - 1901

Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton)

1998 - 2002

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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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

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2008 - 2008

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2008 - 2008Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2008 - 2008

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85)

Faible 1995 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

5 10 1998 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

10 2003 - 2011

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

115 2002 - 20091970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 2 1995 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

15 2002 - 2009

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

35 2002 - 2009

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

10 2003 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

470 2002 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 5 1998 - 2011

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Passage, migration

Informateur :
LPO Marais breton

Faible 2002 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton)

Faible 1998 - 2001
2489

Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs
Passage, migration Faible 1998 - 2001

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

15 2003 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

Faible 5 1990 - 2011

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

5 22 2003 - 2011

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Passage, migration

Informateur :
LPO Marais breton

Faible 10 1999 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

2 7 1998 - 2010

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette Passage, migration

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

Faible 1985 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

1 1998 - 2010

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

1 1996 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

1 1996 - 2010

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

1 1995 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

Faible 1995 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

20 150 2005 - 2011

Passage, migration3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 2 2000 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Faible

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Fort 400 2002 - 20093272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

150 1998 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

1997 - 2011

Passage, migration
Informateur :
CAUPENNE M. ; LPO Marais breton

1997 - 20113305 Larus michaellis Goéland leucophée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 2000 - 2000

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85)

1995 - 2003
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Fort

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

Fort 450 2003 - 20113283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

50 300 1993 - 2010

Passage, migration

4028
Luscinia svecica

namnetum
Mayaud, 1934

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

2 10 1998 - 2010

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85)

1995 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Marais breton

5 2003 - 2011

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

3338
Sterna caspia
Pallas, 1770

Sterne caspienne Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

1 1999 - 2003

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall Passage, migration
Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

1 4 1978 - 2007

Passage, migration Faible

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 2005 - 2009

Passage, migration
Informateur :
LPO Marais breton

165 2003 - 2011

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

100 1993 - 2010
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Année/
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d'observation

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Marais breton

1 2002 - 2009

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
IBANEZ F. ; LPO Marais breton

10 1990 - 2009

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85)

1995 - 2011

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO et LPO 85)

1997 - 2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85)

Faible 1995 - 2011

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO)

1999 - 2008

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2008 - 2008

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2008 - 2008

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

Fort 2008 - 2008

66171
Euchorthippus

pulvinatus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

Fort 2008 - 2008

Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

Faible 2008 - 2008

Phanérogames 80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008
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Espèce
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Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRISSE J.

Faible

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

85474
Baccharis

halimifolia L., 1753

Séneçon en
arbre, Baccharis à
feuilles d'Halimione

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

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

Moutarde noire,
Chou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

86571
Bromus

commutatus
Schrad., 1806

Brome variable,
Brome confondu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86571


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713

-19/ 30 -

Groupe
Code
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Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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Effectif
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

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

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRISSE J., DULAC P. (LPO)

Faible 1993 - 2008

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

Fort 2007 - 2008

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

96010
Elymus

pycnanthus (Godr.)
Melderis, 1978

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.
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97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRISSE J.

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUZILLE JB. ; DULAC P. (LPO85)

1992 - 2008

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.
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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

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

107914
Melilotus indicus

(L.) All., 1785
Mélilot des Indes,

Mélilot d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
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


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713

-22/ 30 -

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

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

119899
Salicornia

ramosissima
J.Woods, 1851

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

120608
Salsola soda

L., 1753
Soude commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

120843
Sarcocornia

perennis (Mill.)
A.J.Scott, 1978

Salicorne vivace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

124256
Sonchus

maritimus L., 1759
Laiteron maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008
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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

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008

125263
Suaeda vera
Forssk. ex

J.F.Gmel., 1791

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

126846
Torilis arvensis

(Huds.) Link, 1821
Torilis des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

160269
Trifolium

squamosum
L., 1759

Trèfle écailleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85)

1993 - 2008

129266
Vicia parviflora

Cav., 1801
Vesce à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MIAUD C., TERRISSE J.

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2007 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

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

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

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 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)

2489 Bubulcus ibis (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)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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)

Oiseaux

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

Numenius arquata
(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)

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

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)

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)2660

Pandion haliaetus
(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(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)

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

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)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

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)

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante

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)

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

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)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

Liste des 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)

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

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

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

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

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)3371

Chlidonias niger
(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)

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)3525

Asio flammeus
(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)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava 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)

4028
Luscinia svecica

namnetum Mayaud, 1934
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

Reptiles 78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 85474 Baccharis halimifolia L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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