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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520012228 - ILE DE NOIRMOUTIER (Id reg. : 50210000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendee (mer territoriale)
- Département : Vendée

- Commune : Noirmoutier-en-l'Île (INSEE : 85163)

1.2 Superficie

39,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 16

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520012228 - ILE DE NOIRMOUTIER (Type 2) (Id reg. : 50210000)

1.5 Commentaire général

Secteur de boisement à chênes verts sur la partie granitique de l'île de Noirmoutier, comprenant également les falaises maritimes
à fort intérêt écologique et géologique. Prairies humides et marais doux arrière littoral, milieu rare sur l'île.

Intérêt ornithologique : seul secteur de nidification du Petit-duc scops en Vendée, en limite septentrionale d'aire de répartition
dans la région.

Intérêt botanique : forêt de chênes verts sur socle granitique (rare dans cette partie de la côte vendéenne), vestiges de milieux
de landes, forêt dunaire, présence de plantes déterminantes en bordure de falaise

Intérêt géologique : à compléter

Intérêt mammalogique : présence du Campagnol amphibie dans les milieux humides arrières littoraux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Forêt domaniale
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012228
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Mare, mardelle
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géologique
- Paléontologique
- Historique
- Palynologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend :

- la partie domaniale du bois de la Chaize, falaise incluse, seule zone non construite du bois ;

- le secteur de Pélavé, zone de constructions peu dense du bois, contenant des chaos granitiques et des vestiges de landes

- la dune boisée de la Clère, qui présente un potentiel botanique non négligeable,

- 2 zones de prairies humides et roselières, alimentées en eau douce

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Catastrophes naturelles Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite 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
- Odonates
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.31
Forêts de Chêne verts

Informateur :
DESMOTS D.

60 2010 - 2010

16.29
Dunes boisées

Informateur :
DESMOTS D.

10 2010 - 2010

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.1
Plages de sable

Informateur :
DESMOTS D.

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2009 - 2009

Lépidoptères 247035
Zygaena sarpedon

(Hübner, 1790)
Zygène du

Panicaut (La)
Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2009 - 2009

Passage, migration

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune Reproduction

indéterminée
Informateur :
VASLIN M., SUDRAUD J.

2009 - 2009

Passage, migration

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune Reproduction
indéterminée

Informateur :
VASLIN M., SUDRAUD J.

2009 - 2009

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bernard Thibeaud

2012

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VASLIN M., SUDRAUD J.

2009 - 2009

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dominique Robard

2015

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lpo Vendee

2015Oiseaux

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dominique Robard

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
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/247035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247035
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/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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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

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lpo Vendee

2015

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hugo TOUZE

2010

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lpo Vendee

2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THIBEAUD B.

2011 - 2011

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lpo Vendee

2018

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dominique Robard

2013

Passage, migration

3489 Otus scops Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dominique Robard

2016

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dominique Robard

2014

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lpo Vendee

2010

Orthoptères 66226
Calephorus

compressicornis
(Latreille, 1804)

Criquet des dunes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Didier Desmots

2017

Phanérogames 131757

Asparagus
officinalis subsp.

prostratus
(Dumort.)

Corb., 1894

Asperge prostrée,
Asperge couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
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/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
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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

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

107066
Lysimachia linum-
stellatum L., 1753

Lysimaque lin-
étoilé, Astérolinon

lin-étoilé, Lin-
étoilé, Astérolinon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope
penné, Pied-

d'oiseau penné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE BAIL J.

2009 - 2009

114612
Polygonatum

odoratum
(Mill.) Druce

Sceau-de-
Salomon odorant,

Polygonate
officinal, Sceau-de-

Salomon officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

116361
Puccinellia rupestris

(With.) Fernald
& Weath., 1916

Faux sclérochloa
rupestre, Glycérie
rupestre, Atropide

couchée,
Puccinellie
couchée,

Puccinellie
des rochers,

Puccinellie rupestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759

Rosier très épineux,
Rosier à feuilles

de boucage,
Rosier à feuilles

de pimpinelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107066
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Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VASLIN M.

2008 - 2008

236347
Bembix oculata
Panzer, 1801

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

52852
Episyron rufipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

236539
Evagetes
pectinipes

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

236116
Philanthus
triangulum

(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

52855
Pompilus cinereus
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

219589
Smicromyrme

rufipes
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Hyménoptères

236055
Sphex funerarius

Gussakovskij, 1934
Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Lépidoptères

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

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

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003

-11/ 21 -

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

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Mammifères 60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VASLIN M., SUDRAUD J.

2009 - 2009

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAITIERE W., THIBEAUD B.

2011 - 2011

Passage, migration

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Reproduction

indéterminée
Informateur :
DESMOTS D.

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
ROBARD D.

2011 - 2011

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VASLIN M., DESMOTS D.

Faible 1 2005 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg

2002 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003

-12/ 21 -

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

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

2006 - 2006

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESMOTS D.

Moyen 2009 - 2009

80340
Aetheorhiza
bulbosa (L.)
Cass., 1827

Laiteron bulbeux,
Crépis bulbeux,

Crépide bulbeuse,
Éthéorhize
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

80902
Aira multiculmis
Dumort., 1824

Aïra à tiges
nombreuses,

Canche à tiges
nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU D.

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

131601
Arenaria montana
L., 1755 subsp.

montana

Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

131662
Armeria maritima
subsp. maritima

Willd., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

131776
Asphodelus

albus Mill., 1768
subsp. albus

Asphodèle blanc,
Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

Phanérogames

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010
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88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à tige
de jonc, Chondrille
effilée, Chondrille
jonc, Chondrille

jonciforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

91630
Cistus albidus

L., 1753

Ciste blanc,
Ciste mâle à

feuilles blanches,
Ciste cotonneux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903

Crassule
tillée,Tillée mousse,
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

95136
Diplotaxis tenuifolia

(L.) DC., 1821

Diplotaxe à feuilles
ténues, Diplotaxe
à feuilles étroites,

Roquette sauvage,
Diplotaxe vulgaire,

Roquette jaune,
Diplotaxis à

feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre,
Bruyère arborée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

134198
Erica scoparia
L., 1753 subsp.

scoparia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001
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134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque du littoral,
Fétuque des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

99479
Galium murale
(L.) All., 1785

Gaillet des murs,
Shérardie des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

104841
Lagurus ovatus

L., 1753

Lagure ovale,
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet,
Queue-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

105641
Lepidium

latifolium L., 1753

Passerage à
feuilles larges,

Grande passerage,
Passerage à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Chèvrefeuille

grimpant,
Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

137625

Medicago italica
subsp. striata

(Bastard) Greuter
& Burdet, 1989

Luzerne d'Italie,
Luzerne ronde,
Luzerne sombre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

107654
Medicago

marina L., 1753
Luzerne marine,
Luzerne maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

111561
Orobanche

hederae Vaucher
ex Duby, 1828

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

113525
Pilosella officinarum

F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862

Pilloselle officinale,
Épervière piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

114517
Polycarpon

tetraphyllum (L.) L.

Polycarpon à
quatre feuilles,

Polycarpe à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

116704
Quercus ilex
L. subsp. ilex

Chêne vert, yeuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001

139986

Romulea columnae
subsp. columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753

Fragon piquant,
Fragon, Petit houx,

Buis piquant,
Fragon petit houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

161013
Scirpus maritimus

var. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

122101
Sedum acre

L., 1753

Orpin âcre, Poivre
de muraille,

Vermiculaire,
Poivre des
murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin d'Angleterre,

Orpin anglais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

123485 Silene gallica L.
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

123709
Simethis planifolia

(L.) Gren. &
Godr., 1855

Siméthide
de Mattiazzi,

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi,
Siméthide à feuilles
planes, Phalangère

à feuilles planes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

125023
Stellaria pallida

(Dumort.)
Piré, 1863

Stellaire
pâle, Mouron
pâle, Stellaire
sans pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésion couché,
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle champêtre,

Trèfle jaune,
Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

127326
Trifolium

glomeratum L.
Trèfle aggloméré,

Petit trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à petites
fleurs, Trèfle

filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
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


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030003

-17/ 21 -

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

127500
Trifolium

suffocatum L., 1771
Trèfle étranglé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Tubéraire tachetée,
Hélianthème
taché, Grille-

midi, Hélianthème
tacheté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

142020
Ulex europaeus
L., 1753 subsp.

europaeus

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau, Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Ombilic rupestre,
Nombril-de-Vénus,

Oreille-d'abbé,
Ombilic des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

129092
Viburnum

tinus L., 1753
Viorne tin,

Fatamot, Laurier-tin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 2013 - 2013

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMOTS D.

2010 - 2010

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg

2008 - 2008

Ptéridophytes

95558
Dryopteris

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

Dryoptéride
des Chartreux,
Dryoptéris des

chartreux, Fougère
spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest

1 2001 - 2001
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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)

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Liste des espèces 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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

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

2005
Somateria mollissima

(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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces 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)

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)

Oiseaux

2679 Falco subbuteo 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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) 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)2757

Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
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 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
Déterminante

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

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3489 Otus scops Déterminante
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)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (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)4603

Loxia curvirostra
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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)836203

Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

130599 Zannichellia palustris L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Angiospermes

131757
Asparagus officinalis

subsp. prostratus
(Dumort.) Corb., 1894

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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