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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique

- Commune : Vay (INSEE : 44214)

1.2 Superficie

50,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 45
Maximale (mètre): 48

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Étang et ses ceintures aquatiques et marécageuses,bordé de prairies humides et de zones boisées diverses.

Intérêt floristique :Végétations riche et diversifiées comprenant diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial.

Intérêt avifaunistique : Site d'intérêt départemental pour l'avifaune aquatique au cours de l'hiver et lors des transits migratoires.
Nidification de divers oiseaux intéressants typiques des zones humides. (ardeidés, anatidés, rallidés, rapaces, passereaux
paludicoles...).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

L'Etang de Clégreuc est intégré dans le dispositif des Espaces naturels sensibles du Conseil Général de Loire Atlantique.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-3/ 54 -

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager
- Historique
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Fort envasement du plan d'eau qui risque d'entraîner une diminution de la biodiversité (source Ouest'Am).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

31

53.1
Roselières

19

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

14

53.2
Communautés à
grandes Laîches

10

22.4
Végétations aquatiques

9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.5
Jonchaies hautes

4

37.2
Prairies humides eutrophes

3

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2

31.1
Landes humides

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest Aménagement

2006 - 2006
Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest Aménagement

2006 - 2006

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest Aménagement

2006 - 2006

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HERBRECHT F.

1996 - 2011

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIAUD A.

1 2011 - 2011

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Odonates

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 20 1993 - 2003

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

500 1993 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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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 :
Leroux.JP

2 1993 - 2003

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 45 1993 - 2003

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

10 30 1993 - 2003

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

1 1993 - 2003

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Passage, migration
Informateur :
Leroux.JP

1 1993 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

107 1993 - 2003

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

6 1993 - 2003

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 55 1993 - 2003

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

2 10 1993 - 2003

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

10

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

2

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

10 1993 - 2003

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

6 1993 - 2003

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

1 1993 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 4 1993 - 2003

2881
Circus cyaneus

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

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 20 1993 - 2003

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

20 200 1993 - 2003

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

6

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

45 1993 - 2003

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 1993 - 2003

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 1993 - 2003

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

8 1993 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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/
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2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

1 1993 - 2003

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Ibis falcinelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

2

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

1 1993 - 2003

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

2 6 1993 - 2003

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

2

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

20 100 1993 - 2003

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

10 1993 - 2003

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

6 1993 - 2003

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003
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3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

60 1200 1993 - 2003

81268
Alisma natans

L., 1753
Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

99250
Gale palustris

(Lam.)
Chevall., 1907

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

106807
Luronium natans

(L.) Rafin.
Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

109130 Myrica gale L.
Piment royal,

Bois-sent-bon,
Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2017

Phanérogames

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest Aménagement

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP

7.2 Espèces autres
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444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

Arachnides 1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

Autres

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Bryophytes 197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

239132
Anisosticta

novemdecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
dix-neuf points

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Coléoptères

12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Aromie musquée
(L'), Capricorne

musqué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HERBRECHT F.

1 2006 - 2006
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241852
Donacia crassipes

Fabricius, 1775
Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

9570
Dytiscus marginalis

Linnaeus, 1758
Dytique bordé

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

12725
Galerucella
nymphaeae

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

52972
Ammophila
sabulosa

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

236582
Anoplius

alpinobalticus
Wolf, 1965

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

252213
Astata boops boops

(Schrank, 1781)
Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

236648
Cryptocheilus

versicolor
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Hyménoptères

236060
Prionyx kirbii

(Vander
Linden, 1827)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006Lépidoptères

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53985
Heodes tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53773
Ladoga camilla

(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

247060
Zygaena trifolii
(Esper, 1783)

Zygène des prés
(La), Zygène des

Cornettes (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

200111
Mustela putorius

putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65454
Aeschna affinis
Stephens, 1836

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Odonates

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Année/
Période

d'observation

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.
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Année/
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65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BAIL J.

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest Aménagement

2006 - 2006

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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Année/
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2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux.JP

2 10 1993 - 2003

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

8 1993 - 2003

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

6 1993 - 2003

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 10 1993 - 2003

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

150 1993 - 2003

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 1993 - 2003

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 35 1993 - 2003

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

30 2000 1993 - 2003

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 15 1993 - 2003

Oiseaux

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 20 1993 - 2003
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Année/
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2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

10 60 1993 - 2003

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

1993 - 2003

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Fuligule nyroca

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

1 50 1993 - 2003

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

8 1993 - 2003

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 1993 - 2003
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

25 1993 - 2003

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 8 1993 - 2003

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 7 1993 - 2003

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

20 60 1993 - 2003

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 6 1993 - 2003

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 4 1993 - 2003

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux.JP

2 8 1993 - 2003
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d'observation

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

20 150 1993 - 2003

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

60 400 1993 - 2003

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

6 1993 - 2003

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

20 1993 - 2003

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

250 1993 - 2003
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4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

6 1993 - 2003

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

1993 - 2003

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux.JP

2 4 1993 - 2003

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

3 1993 - 2003

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

5 60 1993 - 2003

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

25 1993 - 2003

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 4 1993 - 2003
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3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

20 1993 - 2003

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Leroux. M

1

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 4 1993 - 2003

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

4 8 1993 - 2003

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 6 1993 - 2003

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003
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2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

60 1993 - 2003

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 4 1993 - 2003

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

30 1993 - 2003

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leroux. M

2 1993 - 2003

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Bail.J

1998 - 1998

2443

Phalacrocorax
carbo sinensis
(Blumbenbach,

1798)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Leroux. M

4 1993 - 2003

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Orthoptères

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006
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66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

66224
Paracinema

tricolor bisignata
(Charpentier, 1825)

Criquet tricolore
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

2006 - 2006

Phanérogames 79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-28/ 54 -

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

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80590 Agrostis canina L.
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

130986
Agrostis stolonifera

L. subsp.
stolonifera

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

80819
Agrostis x
murbeckii

Fouill., 1933

Agrostide
de Murbeck

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

81273
Alisma

ranunculoides
L., 1753

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

81966
Amaranthus

blitum L., 1753
Amarante livide,
Amarante Blite

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

621327

Baldellia
ranunculoides

(L.) Parl. subsp.
repens (Lam.)

Á.Löve & D.Löve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

85986 Bidens tripartita L.
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

85989
Bidens vulgata
Greene, 1899

Bident vulgaire
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

87466
Callitriche

brutia Petagna
Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

87560
Calystegia

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

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN
de Brest - 2014)

2002 - 2002

132568
Cardamine

pratensis subsp.
pratensis L., 1753

Cresson des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

132695
Carex elata All.

subsp. elata

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

89264
Carum verticillatum

(L.) W.D.J.Koch
Carum verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016
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90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

90786
Chenopodium

polyspermum L.
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

91322
Cirsium

dissectum (L.) Hill

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

91382
Cirsium palustre

(L.) Scop.
Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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93923
Cyperus eragrostis

Lam., 1791
Souchet vigoureux,

Souchet robuste

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96149
Epilobium ciliatum

Raf., 1808
Épilobe cilié

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96271


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-33/ 54 -

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

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

611690
Erigeron

floribundus (Kunth)
Sch.Bip., 1865

Vergerette à
fleurs nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

134346
Eupatorium

cannabinum L.
subsp. cannabinum

Chanvre d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

98887 Frangula alnus Mill. Bourgène
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

134900
Galium palustre L.
subsp. elongatum
(C.Presl) Lange

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

610681
Gnaphalium

luteo-album L.

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

2015 - 2015

101221
Helosciadium
nodiflorum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

103272
Hypericum
elodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

610646
Jacobaea vulgaris

Gaertn., 1791
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

104101
Juncus acutiflorus
Ehrh. ex Hoffm.

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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104146 Juncus bulbosus L. Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

104145 Juncus bulbosus L.
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

147910
Juncus effusus var.

effusus L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN
de Brest - 2014)

2002 - 2002

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Visset.L,Bernard.J

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

717294

Lipandra
polysperma (L.)

S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Limoine
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

106723
Lotus uliginosus

Schkuhr
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

106742

Ludwigia
grandiflora

(Michx.) Greuter
& Burdet, 1987

Ludwigie à grandes
fleurs, Jussie à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

106747
Ludwigia palustris

(L.) Elliott

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

106748
Ludwigia peploides
(Kunth) P.H.Raven

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

2016 - 2016

107115
Lythrum portula
(L.) D.A.Webb

Pourpier d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017
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108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

137914

Myosotis laxa
Lehm. subsp.

cespitosa
(C.F.Schultz)
Hyl. ex Nordh.

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

109042
Myosotis laxa
Lehm., 1818

Myosotis cespiteux
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

717361
Oxybasis rubra (L.)
S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Ansérine rouge
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-38/ 54 -

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

112741
Persicaria

lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

138646

Persicaria
lapathifolia subsp.
brittingeri (Opiz)

Soják, 1974

Renouée
du Danube

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

2016 - 2016

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

2016 - 2016

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

139233
Potentilla anserina
L. subsp. anserina

Potentille des oies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch.
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016
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biologique(s)
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

116789
Quercus toza auct.
non Bosc ex DC.

Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Visset.L,Bernard.J

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2017

151082
Salix cinerea var.
atrocinerea (Brot.)

P.Fourn., 1935

Saule à feuilles
d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

120512
Salix x rubens
Schrank, 1789

Osier jaune
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

121714 Scirpus fluitans L. Scirpe flottant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

121988
Scorzoneroides
autumnalis (L.)
Moench, 1794

Liondent d'automne
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

122073
Scutellaria

minor Huds.
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2017

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

152410
Veronica scutellata

L. var. scutellata

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)

2016 - 2016

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Visset.L,Bernard.J

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUITTON Hermann

2002 - 2002

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Visset.L,Bernard.J

Reptiles 77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'
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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

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ouest am'
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

Oiseaux

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces 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 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)

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

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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)

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)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)

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

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

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)

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

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)

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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2563
Limosa limosa

(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)
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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)

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

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

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
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)

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

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

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

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) 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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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2767
Tadorna tadorna
(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)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)

2895
Accipiter nisus

(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)

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)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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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)3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)

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)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des 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)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)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

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

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

(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

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3807 Lanius collurio 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)

3941 Motacilla alba 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-52/ 54 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

106742
Ludwigia grandiflora (Michx.)

Greuter & Burdet, 1987
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

106748
Ludwigia peploides
(Kunth) P.H.Raven

Autre
Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

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

106807 Luronium natans (L.) Rafin. Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

610681 Gnaphalium luteo-album L. Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

Mousses 197825 Sphagnum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LPO44
SPATULE - Revue d'Ornithologie de Loire-
Atlabtique

Ouest am' 2008
Plan de gestion global du site de
Clégreuc.Conseil Général 44.198p

Ouest Aménagement 2008
Plan de gestion global du site de
Clégreuc.Conseil Général 44.198p

Bibliographie

Ouest Aménagement 2008
Plan de gestion global du site de
Clégreuc.Conseil Général 44.198p

CBNBP (VUITTON G.),
Indre Nature (BOYER P.)

CSP

DUPONT P.

Dupont.P

GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait
de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

GUITTON Hermann

Informateur

HERBRECHT F.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

-54/ 54 -

Type Auteur Année de publication Titre

LE BAIL J.

Le Bail.J

Leroux. M

Leroux.JP

Mérot.JP

Réseau de correspondant.e.s
du CBN de Brest

VIAUD A.

Visset.L,Bernard.J

Vuillemot.C

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006660

