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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Grues (INSEE : 85104)
- Commune : Saint-Benoist-sur-Mer (INSEE : 85201)

1.2 Superficie

108,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prairies naturelles subhalophiles très humides, situées dans la zone d'épandage des crues du Lay. Importance des dépressions
humides naturelles (les baisses), pour la valeur écologique du site. Marais communal exploité par pâturage collectif tournant.

Intérêt botanique remarquable pour les associations végétales des groupements humides subsaumatres. Présence d'espèces
protégées (Renoncule à feuille d'ophioglosse, Trèfle de michélie...). Secteur sous-prospecté.

Intérêt ornithologique remarquable pour la halte migratoire et l'hivernage (Pluvier doré, Canard pilet, Cigogne noire, Bécassine
des marais, Faucon pélerin...), la reproduction (Chevalier gambette, Barge à queue noire, Sarcelle d'été...).

Intérêt mammalogique : présence de gîtes diurnes pour la Loutre d'Europe.

Intérêt herpétologique pour les populations de Pélodyte ponctué et de Rainette arboricole.

Forte altération du potentiel d'accueil avien en hivernage (anatidés notamment) par la pression cynégétique.

Potentialités écologiques altérées par la gestion hydraulique (niveau d'eau bas au printemps, réduction des inondations,
dégradation de la qualité des eaux).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

Marais maritime

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond au marais communal de la commune de Saint Benoist-sur-mer et comprend de vastes prairies naturelles
humides subsaumatres en milieu ouvert, délimitées par un réseau aquatique sinueux. Secteur de grand intérêt pour l'avifaune.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Odonates

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.5
Prés salés méditerranéens

55

37.2
Prairies humides eutrophes

9

53.1
Roselières

17

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

10

22.4
Végétations aquatiques

22.13
Eaux eutrophes

7

84.2
Bordures de haies

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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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
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 1987 - 2005

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Moyen 1987 - 2005Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

132363

Bupleurum
tenuissimum

subsp. tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

87957
Cardamine

parviflora L., 1759
Cardamine à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1995 - 1995

89999
Cerastium

dubium (Bastard)
Guépin, 1838

Céraiste douteux,
Céraiste aberrant,
Stellaire visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1995 - 1995

94388
Damasonium

alisma Mill., 1768
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 2007 - 2007

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 1998 - 2007

Autres

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/132363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
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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

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 2008 - 2008

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2010

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

2007 - 2007

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

2007 - 2007

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 0 2 2010 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
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/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 1 1 2013 - 2013

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 1 2 1987 - 2017

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1993 - 2019

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 0 1 2010 - 2015

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 3 11 1993 - 2013

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1 1 1994 - 2019

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 2 2 2013 - 2013

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 2 7 1987 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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
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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

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 5 8 1987 - 2019

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Moyen 5 10 1987 - 2019

83197
Apium inundatum
(L.) Rchb.f., 1867

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1998 - 1998

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

Phanérogames

127386
Trifolium

michelianum Savi
Trèfle de Micheli

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 1998 - 2007

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

Fort 1987 - 1993

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

Faible 1987 - 1998

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

142987
Agrostis stolonifera

var. stolonifera
L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2014 - 2014

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

Autres

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

611753

Dysphania
ambrosioides

(L.) Mosyakin &
Clemants, 2002

Chénopode
fausse Ambroisie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

134060

Eleocharis palustris
subsp. palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

96046
Elytrigia repens

(L.) Desv. ex
Nevski, 1934

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008
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97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2014 - 2014

101210
Helminthotheca
echioides (L.)
Holub, 1973

Picride fausse
Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

101221
Helosciadium
nodiflorum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Séneçon aquatique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

104770
Lactuca saligna

L., 1753
Laitue à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008
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105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

105442
Lemna turionifera

Landolt, 1975
Lenticule à turion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2018 - 2018

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent faux-
pissenlit, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

105680
Lepidium

squamatum
Forssk., 1775

Corne-de-cerf
écailleuse ,
Sénebière

Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 2007 - 2007

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

109926
Oenothera
glazioviana

Micheli, 1875

Onagre à sépales
rouges, Onagre

de Glaziou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2018 - 2018

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

138881
Plantago

coronopus subsp.
coronopus L., 1753

Plantain
Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

139024
Poa trivialis subsp.

trivialis L., 1753
Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

139089

Polygonum
aviculare subsp.

depressum (Meisn.)
Arcang., 1882

Renouée littorale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008
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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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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période
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115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

139828

Ranunculus
trichophyllus

subsp. trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

140994
Senecio vulgaris
subsp. vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

124512
Spergula marina

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

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

717574
Stuckenia pectinata

(L.) Börner, 1912
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2018 - 2018
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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
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

127007
Tragopogon
eriospermus
Ten., 1823

Salsifis blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Fort 1 2 1993 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998
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3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Passage, migration

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1993 - 2019

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1993 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998
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2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

2 1987 - 1998

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1993 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1 2 1993 - 1998

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998
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Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1993 - 1998

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Phanérogames 80759
Agrostis stolonifera

L. subsp.
stolonifera

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002
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Année/
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d'observation

81263
Alisma

lanceolatum With.

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

81624
Alopecurus

bulbosus Gouan
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

81637
Alopecurus

geniculatus L.
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

81856 Althaea officinalis L.
Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

88482 Carex divisa Huds. Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

95922
Eleocharis

palustris (L.)
Roem. & Schult.

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2014 - 2014

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

100052
Geranium

dissectum L.

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2014 - 2014
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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

100387
Glyceria fluitans

(L.) R.Br.
Glycérie flottante,

Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

100394
Glyceria maxima
(Hartm.) Holmb.

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

102968
Hordeum

marinum Huds.
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

102990
Hordeum

secalinum Schreb.
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

104196
Juncus

gerardi Loisel.
subsp. gerardi

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

106499 Lolium perenne L. Ivraie vivace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

108138 Mentha pulegium L. Menthe pouliot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014
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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

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

109869
Oenanthe
fistulosa L.

Oenanthe fistuleuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

109898
Oenanthe

silaifolia M.Bieb.

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2014 - 2014

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

113893
Plantago

lanceolata L.

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2014 - 2014

113904 Plantago major L.
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Année/
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d'observation

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill.

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEAT E., PERRINET M. (coord.), REBIBO E. (cart.)

1 1993 - 2014

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

127294
Trifolium

dubium Sibth.
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

127314
Trifolium

fragiferum L.
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

127379
Trifolium maritimum

Huds., 1762
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.
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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

127416
Trifolium

ornithopodioides L.
Trèfle faux

Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

127454 Trifolium repens L.
Trèfle rampant,

Trèfle blanc,
Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

160269
Trifolium

squamosum L.
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du Cbn de Brest

1 2008 - 2008

128829
Veronica catenata

Pennell, 1921
Véronique
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

130028
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel., 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMAS A.

Faible 1993 - 1998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

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

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)

Amphibiens

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)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

Mammifères

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

Nycticorax nycticorax
(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)

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2504 Ardea 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)

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

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)

2514 Ciconia nigra (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)

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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)
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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3112
Himantopus himantopus

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

leur protection (lien)

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des 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 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)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre 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)

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)3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
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)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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)

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

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

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)Angiospermes

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013143
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/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill.
Autre

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

717574
Stuckenia pectinata

(L.) Börner, 1912
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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