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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520007289 - VALLEE DU LOIR DE PONT-DE-BRAYE A BAZOUGES-SUR-LOIR (Id reg. : 40050000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe

- Commune : Flèche (INSEE : 72154)
- Commune : Clermont-Créans (INSEE : 72084)

1.2 Superficie

124,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520007289 - VALLEE DU LOIR DE PONT-DE-BRAYE A BAZOUGES-SUR-LOIR (Type 2) (Id reg. : 40050000)

1.5 Commentaire général

Jusqu'à peu encore exploitées, ces anciennes carrières d'extraction de sable sont aujourd'hui valorisées par le Ville de la Flèche
et aménagées pour l'accueil du public.

Le dernier étang exploité (à l'est), plus minéral, offre des conditions idéales pour les oiseaux nicheurs recherchant le sable nu
sur des ilots ou des fronts de taille (Sterne pierregarin, Hirondelle des rivages, Guêpier d'Europe,...). Les abords de l'étang sont
également favorables à une flore des milieux secs comme le Lupin réticulé (Lupinus angustifolius), protégé en Pays de la Loire.

L'étang à vocation d'activités de loisirs a vu son pourtour se constituer progressivement d'une belle ceinture de roseaux favorables
aux espèces paludicoles comme par exemple un oiseau nicheur rare pour le département de la Sarthe : la Rousserolle turdo*de
(Acrocephalus arundinaceus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022

-4/ 28 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 281 Hyla arborea Rainette verte (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Francois Cudennec

2015 - 2018

11139
Coccidula scutellata

(Herbst, 1783)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2016 - 2017

Coléoptères

10964
Oryctes nasicornis
(Linnaeus, 1758)

Scarabée
rhinocéros
européen,
Rhinocéros

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael

1 1 2018 - 2018

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2019

Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Antoine Muriani

2019

65415
Brachytron
pratense

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Francois Cudennec

2011 - 2011

65243
Ophiogomphus

cecilia
Gomphe

serpentin, Cécile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Vannucci

2013 - 2013
Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Geonature CEN PDL (Cudennec Fran‡ois)

1 2020

4198
Acrocephalus
arundinaceus

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Vannucci

2013 - 2015

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Vannucci

2011 - 2013Oiseaux

1973 Anas acuta Canard pilet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2011 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
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/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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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

1972 Anas clypeata Canard souchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2006 - 2021

1958 Anas crecca Sarcelle d'hiver
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2021

1952 Anas penelope Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2021

836203 Anas strepera Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2021

Passage, migration
Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2011 - 2017

2741 Anser anser Oie cendrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ulysse Le Guillerm

2011 - 2021

3239 Arenaria interpres
Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Lapous

2010 - 2021

1991 Aythya ferina Fuligule milouin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2021

1998 Aythya fuligula Fuligule morillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine Muriani

2011 - 2021

2757 Branta bernicla Bernache cravant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Andre Darras

2011 - 2017

2911 Calidris alpina Bécasseau variable
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2021

3192 Calidris canutus
Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Le Brun

2010 - 2020

3140 Charadrius hiaticula Grand Gravelot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2013 - 2019

Passage, migration
Informateur :
Geonature CEN PDL (Bourigault Rapha‰l)

2 2020

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2011 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
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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/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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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

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2021

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Geonature CEN PDL (Bourigault Rapha‰l)

1 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francois Cudennec

2011

2568 Limosa lapponica Barge rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2013 - 2014

2563 Limosa limosa
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2019

2576 Numenius arquata Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2018

2571
Numenius
phaeopus

Courlis corlieu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2008 - 2013

814245
Philomachus

pugnax
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2010 - 2018

3165 Pluvialis squatarola Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christian Kerihuel

2013 - 2013

3116
Recurvirostra

avosetta
Avocette élégante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2006 - 2020

3688 Riparia riparia Hirondelle de rivage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2005 - 2021

3343 Sterna hirundo Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

2005 - 2021

2767 Tadorna tadorna Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Therese Van Kalmthout

2011 - 2021

2586 Tringa totanus Chevalier gambette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christiane et Bernard Basoge

1989 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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/814245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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
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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

80546
Agrostemma

githago L., 1753

Nielle des blés,
Lychnis nielle,
Lychnide nielle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BANASIAK Marek (BD CBNBP)

2008 - 2008

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANNUCCI Olivier (BD CBNBP)

2011 - 2011
Phanérogames

137478

Lupinus
angustifolius subsp.
reticulatus (Desv.)

Arcang., 1882

Lupin à feuilles
étroites, Lupin bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Fort 1 1 2011 - 2011

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2016 - 2016

Reptiles 444446
Zamenis

longissimus
Couleuvre

d'Esculape (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Roland Pellion

2013 - 2019

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael

12 12 2010 - 2015

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2012 - 2014

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2015 - 2015

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2010 - 2017

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2 2 2010 - 2017

Oiseaux

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2014 - 2014

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2 2 2016 - 2016

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael & MAILLARD Willy

3 3 2010 - 2016

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael

2 11 1989 - 2019

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2 2 2010 - 2015

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2015 - 2015

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2013 - 2016

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2013 - 2013

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Segui Lea

1 1 2007 - 2016

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2011 - 2011

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2011 - 2015

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael

1 1 2010 - 2018

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2015 - 2015

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael

1 1 2006 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
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/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
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/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
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/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
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974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2 2 2006 - 2016

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2009 - 2009

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael & MAILLARD Willy

2 2 2010 - 2016

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

1 1 2010 - 2011

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2 2 2011 - 2015

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - Vannucci Olivier

2011 - 2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SICEN - BOURIGAULT Raphael & MAILLARD Willy

104 104 2010 - 2016

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-

Vénus, Millefeuille,
Chiendent rouge

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

80591
Agrostis capillaris

L., 1753

Agrostide capillaire,
Agrostide
commune,

Agrostis capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain-d'eau à
feuilles lancéolées,

Alisme lancéolé,
Plantain-

d'eau lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

Phanérogames

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
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131693

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche prostrée,
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle, Berle
à feuilles étroites,
Cresson sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident triparti,
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

91819
Cladanthus mixtus
(L.) Chevall., 1827

Cladanthe mixte,
Orménide mixte,
Camomille mixte,

Anthémis panaché

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

92353
Convolvulus

sepium L., 1753

Liseron des haies,
Liset, Calystégie

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

133531
Crepis vesicaria

subsp. taraxacifolia
(Thuill.) Thell., 1914

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit,

Crépide de
Haenseler, Crépis à
feuilles de pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent dactyle,
Chiendent

pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133531
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93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

133810
Dianthus

armeria L., 1753
subsp. armeria

Œillet armérie,
Œillet velu,

Armoirie, Œillet
à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloa
pied-de-coq,

Échinochloé Pied-
de-coq, Pied-
de-coq, Panic
pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide des
marais, Scirpe des
marais, Éléocharis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

96143
Epilobium

brachycarpum
C.Presl, 1831

Épilobe à fruits
courts, Épilobe

en panicule,
Épilobe d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Érigéron du
Canada, Conyze du
Canada, Vergerette

du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

134238
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789
subsp. cicutarium

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134238
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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

97084
Ervilia hirsuta

(L.) Opiz, 1852

Ervilier hérissé,
Ervilier hirsute,
Vesce hérissée,
Vesce hirsute,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

100133
Geranium

pusillum L., 1759

Géranium fluet,
Géranium grêle,

Géranium à
tiges grêles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

101210
Helminthotheca
echioides (L.)
Holub, 1973

Picride fausse
vipérine,

Helminthothèque
fausse vipérine,

Picris fausse
vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à fleurs
aiguës, Jonc à
tépales aigus,
Jonc acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104214
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610995
Lactuca muralis

(L.) Gaertn., 1791

Laitue des murs,
Mycélide des

murs, Mycélis des
murs, Pendrille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

104775
Lactuca serriola

L., 1756

Laitue scariole,
Escarole,

Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

104805
Lagarosiphon major
(Ridl.) Moss, 1928

Grand
lagarosiphon,
Lagarosiphon
élevé, Elodée

crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

1 2008 - 2008

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent des
rochers, Liondent

faux pissenlit,
Thrincie, Liondent

à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace, Ray-

grass anglais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotier pédonculé,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
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107284
Malva neglecta

Wallr., 1824

Mauve négligée,
Petite mauve,

Mauve à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme
de rivière,

Menthe rouge,
Riolet, Menthe
à grenouilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis faux
scorpion, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

109092
Myosotis secunda

A.Murray, 1836
Myosotis rampant,
Myosotis unilatéral

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onoporde acanthe,
Onopordon

faux acanthe,
Chardon aux

ânes, Onoporde à
feuilles d'acanthe,

Pet-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

112130
Panicum

dichotomiflorum
Michx., 1803

Panic à fleurs
dichotomes,

Panic dichotome

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Persicaire poivre-
d'eau, Renouée

poivre-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

112745
Persicaria
maculosa

Gray, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107284
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112739
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138682

Phalaris
arundinacea

L., 1753 subsp.
arundinacea

Alpiste roseau,
Baldingère

faux roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

138881
Plantago coronopus

L., 1753 subsp.
coronopus

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

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

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain élevé,
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

159892
Poa pratensis

L., 1753 subsp.
pratensis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse,
Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

1 2008 - 2008

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique,

Herbe de Saint-
Roch, Inule

dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003
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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

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse, Bouton-

d'or bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule de
Sardaigne,
Renoncule

sarde, Sardonie,
Renoncule
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Radis ravenelle,
Ravenelle,

Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe sylvestre,
Rorippe des forêts,
Rorippe des bois,
Cresson des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

119419
Rumex acetosella

L., 1753

Patience petite-
oseille, Petite
oseille, Oseille

des brebis, Surelle

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

121988
Scorzoneroides
autumnalis (L.)
Moench, 1794

Liondent
d'automne, Fausse

scorsonère
d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
auriculée,
Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

123522
Silene latifolia

Poir., 1789

Silène à feuilles
larges, Silène à
larges feuilles,

Compagnon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002
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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

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Sisymbre
officinal, Herbe
aux chantres,
Vélar officinal

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

124034
Solanum

dulcamara L., 1753

Morelle douce-
amère, Douce
amère, Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

141499
Symphytum

officinale L., 1753
subsp. officinale

Consoude
officinale, Grande

consoude

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle champêtre,

Trèfle jaune,
Trance

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,
Petit trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753

Trèfle porte-
fraise, Trèfle-

fraise, Porte-fraise

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

141860
Trifolium hybridum

L., 1753 var.
hybridum

Trèfle hybride,
Trèfle bâtard,
Trèfle fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006
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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

127613
Tripleurospermum

inodorum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tripleurosperme
inodore, Matricaire
inodore, Matricaire

perforée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2003 - 2003

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale,
verveine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2006 - 2006

129109
Vicia angustifolia

L., 1759

Vesce à
feuilles étroites,

Vesce noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

142212
Vicia lutea L.,

1753 subsp. lutea
Vesce jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux brome

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2002 - 2002
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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)Amphibiens 281 Hyla arborea Déterminante

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

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

65243 Ophiogomphus cecilia Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 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)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)1952 Anas penelope 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)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)1972 Anas clypeata Déterminante

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

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

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

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

1973 Anas acuta Déterminante

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

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

1991 Aythya ferina Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux

1998 Aythya fuligula 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)

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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

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

leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

2568 Limosa lapponica Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Déterminante

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

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

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

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)

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2741 Anser anser 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 Déterminante

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

2767 Tadorna tadorna Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2911 Calidris alpina Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3036
Rallus aquaticus
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 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)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3116 Recurvirostra avosetta 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)

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

3140 Charadrius hiaticula Déterminante

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

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

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

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

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

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

3165 Pluvialis squatarola Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

3192 Calidris canutus Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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) Autre

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)

3239 Arenaria interpres 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)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Liste des 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)

3343 Sterna hirundo 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)

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3371
Chlidonias niger
(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)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 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)

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

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

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

3688 Riparia riparia Déterminante

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

3741 Motacilla flava 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)

3807 Lanius collurio 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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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4187 Acrocephalus schoenobaenus 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)4198 Acrocephalus arundinaceus Déterminante

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
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)

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 Anas strepera Déterminante

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

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

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Poissons 67606 Esox lucius 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814245
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620022

-27/ 28 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 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)Reptiles 444446 Zamenis longissimus Déterminante

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

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

Angiospermes

104805
Lagarosiphon major
(Ridl.) Moss, 1928

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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