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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Velluire-sur-Vendée (INSEE : 85177)
- Commune : Langon (INSEE : 85121)
- Commune : Taillée (INSEE : 85286)
- Commune : Vouillé-les-Marais (INSEE : 85304)

1.2 Superficie

202,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Marais communal parcellisé, géré par le pâturage et la fauche, quelques portions mises en culture.

Intérêt botanique pour les groupements végétaux classiques des prairies naturelles humides à influence subhalophile. Présence
de la Renoncule à feuille d'ophioglosse (protégée).

Intérêt herpétologique pour le Triton marbré, le Pélodyte ponctué, la Rainette arboricole...

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 bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond au marais communal de la commune du Langon, marais ouvert présentant des caractéristiques écologiques
différentes des prairies bocagères qui l'entourent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage 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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

50

53.1
Roselières

4

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

22.13
Eaux eutrophes

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

25

81
Prairies améliorées

10

82
Cultures

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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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

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993
Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2013

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien Sudraud

2018

Mammifères

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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
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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/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
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/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
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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

Odonates 65182 Platycnemis latipes Agrion blanchâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mathieu Moncomble

2012 - 2015

Passage, migration
Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

2741 Anser anser Oie cendrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Justin Chambrelin

1987 - 2016

Passage, migration
Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

2517 Ciconia ciconia Cigogne blanche Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Chambrelin

1987 - 2016

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Chambrelin

2020

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1998 - 1998

4686 Emberiza calandra Bruant proyer Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Chambrelin

1998 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Chambrelin

2020

Passage, migration
Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

2563 Limosa limosa
Barge à

queue noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien Sudraud (lpo)

1987 - 2020

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Louis Marsaud

2020

Oiseaux

814245
Philomachus

pugnax
Passage, migration

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814245
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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
indéterminée

Informateur :
Julien Sudraud (lpo)

1987 - 2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien Sudraud (lpo)

2021

2586 Tringa totanus Chevalier gambette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien Sudraud (lpo)

1987 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

Moyen 500 500 2018 - 2018

3187 Vanellus vanellus Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien Sudraud (lpo)

2018 - 2021

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien Sudraud

2010Reptiles

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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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

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1998

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1998

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1998

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1998

Oiseaux

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2015

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1998

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Informateur :
THOMAS A.

1998

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration
Bibliographie :
PNR du Marais Poitevin

1987 - 2019

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1998

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THOMAS A.

1987 - 1998

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Passage, migration

Informateur :
THOMAS A.

1998

Orthoptères 66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THOMAS A.

1999 - 1999

80759
Agrostis stolonifera

L. subsp.
stolonifera

Agrostide
stolonifère,
Traînasse,

Agrostis stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

81544
Allium vineale

L., 1753

Ail des vignes,
Oignon

bâtard, Aillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

Phanérogames

81624
Alopecurus

bulbosus Gouan
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
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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

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

82863
Anthemis

nobilis L., 1753

Camomille romaine,
Camomille noble,
Orménide noble,

Chamémèle noble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821

Ache nodiflore,
Ache noueuse,

Ache faux
cresson, Ache

à fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche prostrée,
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou,
Brome orge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

86732
Bromus

racemosus L.
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

88482 Carex divisa Huds.
Laîche divisée,
Laîche d'Oeder

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82863
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88482
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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

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753

Cératophylle
nageant,

Cératophylle
immergé, Cornifle
nageant, Cornifle

immergé,
Cératophylle

épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des champs,
Chardon des

champs, Calcide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

91356
Cirsium

lanceolatum
(L.) Scop., 1772

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

92558

Coronopus
squamatus
(Forssk.)

Asch., 1864

Passerage
écailleuse,
Sénebière

commune, Corne-
de-cerf commune,

Corne-de-
cerf écailleuse,

Sénebière
corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753

Crételle à crête,
Crételle des
prés, crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
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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

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cardère à
foulon, Cabaret

des oiseaux,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles,

Épilobe tétragone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

98936
Fraxinus oxyphylla

M.Bieb., 1808

Frêne oxyphylle,
Frêne à

fruits pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv.
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
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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

102900 Holcus lanatus L.
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

102970
Hordeum

maritimum Stokes
ex With., 1787

Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

102990
Hordeum

secalinum Schreb.
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée,

Salade-de-porc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc articulé,
Jonc à fruits

luisants, Jonc
à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

104772
Lactuca scariola

L., 1756

Laitue scariole,
Escarole,

Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

105431
Lemna minor

L., 1753

Lentille d'eau
mineure, Petite
lenticule, Petite

lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

105433
Lemna minuta
Kunth, 1816

Lentille d'eau
menue, Lenticule

minuscule, Lentille
d'eau minuscule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.
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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

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide,
Liondent variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

1993 - 1993

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace, Ray-

grass anglais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis faux
scorpion, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson officinal,
Cresson des

fontaines, Cresson
de fontaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

109898
Oenanthe

silaifolia M.Bieb.

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002
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de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

113469
Picris echioides

L., 1753

Picride fausse
vipérine,

Helminthothèque
fausse vipérine,

Picris fausse
vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

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., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain élevé,
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

139024
Poa trivialis subsp.

trivialis L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

114641
Polygonum

amphibium L., 1753

Persicaire
amphibie,

Persicaire flottante,
Renouée amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse,
Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.
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de l'espèce
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Année/
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d'observation

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique,

Herbe de Saint-
Roch, Inule

dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Renoncule
à feuilles

d'ophioglosse,
Bouton-d'or

à feuilles
d'ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

1993 - 1993

117201
Ranunculus

repens L., 1753

Renoncule
rampante, Bouton-

d'or rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

117221
Ranunculus

sardous Crantz

Renoncule de
Sardaigne,
Renoncule

sarde, Sardonie,
Renoncule
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

119418
Rumex acetosa

L., 1753

Patience oseille,
Oseille des

prés, Rumex
oseille, Grande
oseille, Oseille

commune, Surelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

119471
Rumex

conglomeratus
Murray

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée,
Rumex aggloméré

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Jacobée commune,
Séneçon jacobée,

Herbe de
Saint-Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
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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

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

123773
Sison amomum

L., 1753

Sison amome,
Sison, Sison
aromatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

126846
Torilis arvensis

(Huds.) Link, 1821

Torilide des
champs, Torilis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,
Petit trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753

Trèfle porte-
fraise, Trèfle-

fraise, Porte-fraise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à petites
fleurs, Trèfle

filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

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

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

160269
Trifolium

squamosum L.

Trèfle squameux,
Trèfle écailleux,
Trèfle maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

129298
Vicia sativa

L., 1753

Vesce cultivée,
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B.

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

1987 - 1993

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROSOUX R., TOURNEBIZE T.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Déterminante

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015330
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
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

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (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)

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)

2517 Ciconia ciconia 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)

2563 Limosa limosa Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (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)

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)

2586 Tringa totanus Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux

2741 Anser anser Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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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)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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)

2887
Circus pygargus
(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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

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

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

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (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)
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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)

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)

3741 Motacilla flava 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4686 Emberiza calandra Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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)

814245 Philomachus pugnax Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Déterminante

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

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

105433 Lemna minuta Kunth, 1816 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Angiospermes

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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