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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530014726 - ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY (Id reg. : 05170000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Pleubian (INSEE : 22195)

1.2 Superficie

1063,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 17

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530014726 - ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY (Type 2) (Id reg. : 05170000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Sillon de Talbert associe à présent l'Archipel d'Ollone et son platier rocheux plus au

Nord : ensemble de récifs émergés et petits îlots (Stallio Braz, Ile d'Ollone, Roc'h Toull an Houl, Roc'h

Louet, Rocher du Sark, etc.), ainsi que l'écueil rocheux de Min Buas à l'Ouest, les accumulations et

anciens cordons de galets se trouvant de par et d'autre du sillon qui jouent des rôles vitaux de reposoir

pour l'avifaune aux marées hautes à différents coefficients, ainsi que les secteurs de gagnage et de repos

les plus utilisés tant par l'avifaune hivernante que nicheuse du sillon. La zone s'étend au Sud-Est

jusqu'au Sillon noir incluant à présent complètement l'anse de Penn Lann.

Avec la ZNIEFF « Côte de Penn Vir et Mer Mélen » (n° 05170004) repérant les prés-salés de la bande

côtière protégée par le sillon, cette zone comprend la Réserve naturelle régionale (ou Espace

remarquable de Bretagne) du Sillon de Talbert dont l'emprise sur le Domaine Public Maritime concerne

une superficie d'environ 205ha qui est affecté au Conservatoire du littoral, et dont la gestion courante est

confiée à la Commune de Pleubian par convention. Ce classement est intervenu en décembre 2006, c'est

la toute première réserve naturelle créée par la Région Bretagne, et de plus pour un site d'intérêt

géomorphologique majeur.

Les habitats déterminants retenus pour cette zone sont : l'accumulation de galets ainsi que sa végétation

vivace très spécifique, principalement sur le sillon ; les habitats dunaires (dunes mobiles embryonnaire et

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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à Oyat) présents à la base de la flèche ; les herbiers marins (herbiers à zostère naine situés à l'Est du

sillon et dans les anses protégées, et herbiers à zostère marine situés aux environs de l'archipel) ; les

vasières et bancs de sable ainsi que les communautés benthiques sur fonds durs (principalement

médiolittorales), et les récifs.

Intérêts faunistiques - Oiseaux : le Sillon de Talbert et ses abords sont une zone de nidification

importante pour plusieurs oiseaux ayant un fort intérêt patrimonial, en particulier :

- le Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) qui avec une dizaine de couples nicheurs en moyenne ces

dernières années tend à retrouver les bons chiffres atteints dans les années 1980, il est nicheur sur le

sillon, et quelques couples mènent aussi leurs couvées à terme dans l'archipel d'Ollone (hors réserve

naturelle), la zone a une importance régionale et nationale pour cette espèce tant pour la nidification que

pour les effectifs hivernants présents.

- le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) est également nicheur dans les secteurs plus

sableux ou mixtes (reproduction signalée au sillon dès 1927). C'est un oiseau rare à l'échelle mondial, et

un nicheur en danger en Bretagne du fait de la surfréquentation du milieu dunaire et des hauts de plage.

La colonie du Sillon de Talbert atteint un niveau d'importance régionale pour cette espèce, c'est à

présent le seul site de nidification de l'espèce dans le département (source 112 : PG RNR 2009).

- la Sterne naine (Sterna albifrons) : son installation au Sillon de Talbert remonte à 1982. Elle n'occupe

de manière régulière que trois sites de reproduction en Bretagne, dont le secteur du Sillon de Talbert et

de l'Archipel d'Ollone, les individus se répartissant dans ce dernier secteur de manière assez variable

suivant les années voire au cours d'une saison de reproduction. Les études menées dans le cadre du

Programme LIFE "Archipels et îlots marins de Bretagne" ont mis en évidence que le Trégor-Goëlo est

devenu le premier site en Bretagne pour la reproduction de la Sterne naine (Le Névé, 2002). Malgré cet

effectif important, les échecs à la reproduction restent forts (dérangements humains, conditions climatiques

et de marées).

- l'Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) est nicheur sur les îlots d'Ollone et hiverne également sur le

site en importants effectifs.

D'autres oiseaux nicheurs remarquables se reproduisent dans la zone dont la Sterne pierregarin ou le

Pipit maritime. Le secteur du sillon est également une importante zone de concentration d'oiseaux d'eau

en hivernage : 10 espèces dont 8 limicoles ont des effectifs qui atteignent les seuils déterminants pour les

ZNIEFF dont le Bécasseau sanderling (Calidris alba) qui est exclusivement cantonné autour du sillon à

l'échelle de la zone Paimpol-Trieux-Jaudy (niveau d'importance nationale). La Bernache cravant utilise

aussi beaucoup les estrans, vasières et herbiers situés à la base du sillon.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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- Mammifères : le phoque gris a été observé ponctuellement dans le site, et un cas de reproduction sur

Olonne a été enregistré en 1996 (source : PG RNR).

Dans le cadre de la Réserve naturelle différents inventaires faunistiques marins ont été initiés.

Intérêts floristiques : 5 plantes vasculaires déterminantes sont présentes dans cette ZNIEFF. Deux

plantes sont protégées au plan national : le chou marin (Crambe maritima) assez abondant sur le sillon et

également présent en haut de l'anse de Penn Lann, ainsi que la renouée de Ray (Polygonum oxyspermum

subsp. raii) détectée en 1991 puis revue seulement en 2009 en très petite quantité. Une 3ème plante

protégée en Bretagne est présente sur la partie sableuse à la base du sillon : le panicaut de mer, ou

chardon bleu maritime (Eryngium maritimum). Une variété maritime de la morelle douce-amère

(Solanum dulcamara var. marinum) liée aux cordons de galets est présente sur le sillon et sur différents

îlots de l'archipel. La zostère naine (Zostera noltii) qui a fait l'objet de recensements récents sur la zone

possède quelques herbiers à l'Est du sillon.

La fiche ZNIEFF reste à renseigner pour tous les végétaux cryptogames, et particulièrement les algues

qui sont très bien connues sur ce littoral du fait des études du Centre d'Etude et de Valorisation des

Algues (CEVA).

Intérêts géomorphologiques : l'intérêt patrimonial majeur de la zone est le Sillon de Talbert lui-même :

flèche à pointe libre qui s'étire vers le Nord-Est sur une longueur de 3,2 km. Ce cordon d'une largeur

moyenne de 100m et d'une hauteur variant de 10 à 14m (/ zéro des cartes marines) est constitué d'un

mélange de sable, de gravier et de galets, en proportion variable selon les secteurs. Cet objet

géomorphologique singulier est la résultante de l'action combinée de l'érosion et d'agents

hydrodynamiques. De par sa taille, unique en Bretagne, et qui en fait l'un des plus grands cordons de

galets littoraux d'Europe, ainsi que par ses caractéristiques structurelles originales : une formation

dunaire en partie proximale et une partie distale en galets formée de crochets successifs recourbés sur le

revers, le Sillon de Talbert est un site naturel exceptionnel.

De plus l'estran rocheux dans la zone porte des structures géomorphologiques remarquables appelées

"queues de comètes" : formes d'accumulation, constituées de sables et de galets, qui s'étirent en arrière

des principaux chicots rocheux, en position de fuite par rapport aux houles incidentes. L'une des plus

remarquable est celle qui s'ancre au rocher de Min Buaz, à quelques centaines de mètres à l'ouest du

Sillon. On notera aussi en arrière du Sillon de Talbert, la présence de reliques d'anciens cordons

soliflués (île blanche, sillon noir) bien conservés à l'abri des houles dominantes (source : PG RNR).

De nombreuses études ont été réalisées et sont en cours concernant l'historique et la dynamique actuelle

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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du sillon (suivi topo-morphologique permanent).

Gestion, conservation, pédagogie : la commune de Pleubian est propriétaire d'une maison située en

retrait du Sillon, servant à l'accueil du public et dans laquelle sont situés les bureaux de la réserve. La

commune assure la garderie et l'animation du site par le recrutement d'un agent garde du littoral qui

veille au respect de la réglementation par le public, tout en réalisant en parallèle un travail d'information.

Il œuvre à la gestion du site via la lutte contre les espèces envahissantes, le ramassage des macro déchets

et la réalisation de travaux d'entretien et d'aménagements légers. Il assure également le suivi scientifique

et naturaliste du site, avec entre autres, un suivi annuel de l'avifaune nicheuse. Une part importante est

consacrée à la sensibilisation et à la pédagogie (accueil des groupes scolaires, sorties découvertes

organisées durant l'été). La Maison du littoral est ouverte de mai à septembre.

Cette ZNIEFF, et la Réserve naturelle régionale, sont entièrement comprises dans le Site d'Intérêt

Communautaire «Côte de Trestel à Paimpol, Estuaires du Trieux et du Jaudy». Les objectifs

scientifiques et naturalistes de la Réserve (préservation de la qualité de la flèche et des habitats et

espèces remarquables qui s'y trouvent dont les populations d'oiseaux à forte valeur patrimoniale) sont en

conformité avec la démarche de conservation du réseau Natura 2000.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle volontaire
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF du sillon est étendu à l'Archipel

d'Ollone compte tenu des étroites relations qu'ont ces deux

secteurs vis-à-vis de l'avifaune nicheuse et hivernante. Autour

du sillon le périmètre s'élargit pour inclure d'importantes zones

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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de nourrissage, de repos ou de stationnement de l'avifaune en

lien direct avec le Sillon de Talbert. Un secteur conchylicole au

Nord-Est du sillon est à présent exclu de la zone.

La ZNIEFF adjacente «Côte de Penn Vir et Mer Mélen» reste

en étroite relation avec cette zone, ces 2 ZNIEFF comprennent

entièrement la Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Prédation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Phanérogames
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Ascomycètes

- Mammifères - Oiseaux
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.3
Herbiers marins à

plantes vasculaires
2

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
2

17.1
Plages de galets
sans végétation

2

16.21
Dunes mobiles

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
30

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

27

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1

11.23
Zones benthiques

sublittorales sur cailloutis
35

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.12
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

11.2
Benthos (Fonds marins)

38
Prairies mésophiles

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Mammifères 60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758) Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Oiseaux

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
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/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
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/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 2008 - 2010

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2006 - 2009

139134

Polygonum
oxyspermum

subsp. raii (Bab.)
D.A.Webb &
Chater, 1963

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien

Faible 1991 - 2009

Phanérogames

151880
Solanum dulcamara

var. marinum
Bab., 1843

Morelle marine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

Moyen 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151880
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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

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Atlas floristique Philippon et al.

2009

72999

Pelvetia
canaliculata
(Linnaeus)
Decaisne &

Thuret, 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

77256

Bostrychia
scorpioides
(Hudson)

Mont., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

531386
Clymene oerstedii
Claparède, 1863

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MOAL Y. et BOUTEILLE M., 1998

1998

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MOAL Y. et BOUTEILLE M., 1998

1998Annélides

523
Leiochone clypeata
Saint-Joseph, 1894

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MOAL Y. et BOUTEILLE M., 1998

1998

Ascomycètes 59132
Ramalina

scopulorum
(Retz.) Ach.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984

5807
Brachythecium

albicans
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2010

4802
Ceratodon
purpureus

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2010

5343
Tortella flavovirens

(Bruch) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2010

Bryophytes

5234
Tortula ruraliformis
(Besch.) Ingham

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59132
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5343
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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

222669
Aepopsis robini

(Laboulbène, 1849)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRALL Jacques, LE QUEMENT Michel et HOURON Julien

2010

Coléoptères

8575
Broscus cephalotes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

Crustacés 18777
Ligia oceanica

(Linnaeus, 1767)

Ligie océanique
(La), Ligie des
rivages (La),

Pou de mer (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE QUEMENT Michel

2009

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

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

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

59528
Caloplaca marina
(Wedd.) Zahlbr.

ex du Rietz

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984

56328
Lichina pygmaea
(Light.) C. Agardh

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Atlas floristique Philippon et al.

2009

55864
Roccella

fuciformis (L.) DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984

Lichens

55093
Verrucaria

maura Wahlenb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
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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

59568
Xanthoria parietina

(L.) Th. Fr.

Lichen encroûtant
jaune, Parmélie
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAMON Patrick

2006 - 2009

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAMON Patrick

2006 - 2009

Passage, migration

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux Reproduction

indéterminée
Informateur :
HOURON Julien

2006 - 2009

Mollusques 62119
Hydrobia ulvae
(Pennant, 1777)

Hydrobie saumâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE QUEMENT Michel

2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

Faible 2005 - 2009
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2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2906

Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAMON Patrick

2005 - 2009

Passage, migration

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor

2006

Passage, migration

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3681
Eremophila

alpestris
(Linnaeus, 1758)

Alouette haussecol
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3745
Motacilla flava

flavissima
(Blyth, 1834)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3250
Phalaropus

fulicarius
(Linnaeus, 1758)

Phalarope
à bec large Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien

2010

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009
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4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

2687
Threskiornis
aethiopicus

(Latham, 1790)
Ibis sacré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

Faible 2005 - 2009

Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Reproduction

indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Passage, migration

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HOURON Julien et G.E.O.C.A., 2006-2010 (données
ornithologiques)

2005 - 2009

80471
Agropyron junceum
(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable
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80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2008

82931
Anthriscus caucalis

M.Bieb., 1808

Cerfeuil vulgaire
à fruits glabres,
Persil sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

83832
Armeria maritima

Willd., 1809
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

131745

Arum italicum
subsp. neglectum

(F.Towns.)
Prime, 1961

Arum négligé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

85041
Atriplex arenaria
J.Woods, 1849

Arroche laciniée,
Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

85047
Atriplex babingtonii

J.Woods, 1850
Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008
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85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2008

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2002

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

132257

Bromus
hordeaceus subsp.

ferronii (Mabille)
P.Sm., 1968

Brome de Ferron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

132457
Calystegia sepium

subsp. sepium
(L.) R.Br., 1810

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008
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87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009

89335
Catapodium

loliaceum (Huds.)
Link, 1827

Scléropoa marin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

89860
Centaurium

umbellatum sensu
P.Fourn., 1938

Erythrée
Reproduction
certaine ou
probable

133108

Cerastium
fontanum subsp.
vulgare (Hartm.)

Greuter &
Burdet, 1982

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753
Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable
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91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009

91848
Claytonia

perfoliata Donn
ex Willd., 1798

Claytonie perfoliée,
Claytonia perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1998 - 2010

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2007 - 2009

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

92401
Conyza

sumatrensis (Retz.)
E.Walker, 1971

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009
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133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

133735

Daucus carota
subsp. gadecaei

(Rouy &
E.G.Camus)

Heywood, 1968

Carotte de
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

96027
Elytrigia atherica
(Link) Kerguélen

ex Carreras, 1986
Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

134086

Elytrigia
juncea subsp.
boreoatlantica

(Simonet &
Guin.) Hyl., 1953

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

96084
Endymion non-

scriptus (L.)
Garcke, 1849

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

96923
Erodium maritimum

(L.) L'Hér., 1789

Bec-de-grue
maritime,

Erodium maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2003

97621
Euphorbia

portlandica L., 1753
Euphorbe

des estuaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007
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97659
Euphorbia

segetalis L., 1753
Euphorbe

des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

98072
Festuca arenaria

Osbeck, 1788
Fétuque des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009

134771

Fumaria
muralis subsp.
boraei (Jord.)
Pugsley, 1902

Fumeterre
de Boreau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

100521
Gnaphalium

undulatum L., 1753
Cotonnière ondulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007
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104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

105500
Leontodon

hirtus L., 1759
Liondent de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent faux-
pissenlit, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2007 - 2009

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

137589
Matricaria

maritima subsp.
maritima L., 1753

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006

107495
Matthiola incana
(L.) R.Br., 1812

Giroflée
violet, Violier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009
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107500
Matthiola sinuata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à
feuilles sinuées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2004

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

107914
Melilotus indicus

(L.) All., 1785
Mélilot des Indes,

Mélilot d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

111561
Orobanche

hederae Vaucher
ex Duby, 1828

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009
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113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

114240
Poa humilis Ehrh.
ex Hoffm., 1800

Pâturin humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

114247
Poa infirma
Kunth, 1816

Pâturin grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

114517
Polycarpon
tetraphyllum
(L.) L., 1759

Polycarpon à
quatre feuilles,

Polycarpe à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

139839

Raphanus
raphanistrum

subsp. maritimus
(Sm.) Thell., 1918

Radis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

119300
Rubus rhamnifolius

Weihe &
Nees, 1822

Ronce
Reproduction
certaine ou
probable

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2006 - 2009

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

119892
Salicornia perennis

Mill., 1768
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

140994
Senecio vulgaris
subsp. vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2009

123668
Silene uniflora

Roth, 1794
Silène à une fleur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2008

141211

Silene vulgaris
subsp. maritima
(With.) Á.Löve

& D.Löve, 1961

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

123705
Silybum marianum
(L.) Gaertn., 1791

Chardon marie,
Chardon marbré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

161046
Solanum

dulcamara var.
dulcamara L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2006 - 2008

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009
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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

124568

Spergularia
marginata
(C.A.Mey.)
Kitt., 1844

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

124580
Spergularia

rupicola Lebel
ex Le Jol., 1860

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007 - 2009

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

125023
Stellaria pallida

(Dumort.)
Piré, 1863

Mouron pâle,
Stellaire

pâle, Stellaire
sans pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

125935
Tetragonia

tetragonoides
(Pall.) Kuntze, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2006 - 2009

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008 - 2009

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
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/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
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/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002117

-40/ 53 -

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

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

128214
Umbilicus
pendulinus
DC., 1805

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2008

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2008

142236
Vicia sativa subsp.

sativa L., 1753
Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAMON Patrick

2009

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2006 - 2009

Ptéridophytes 84496
Asplenium

lanceolatum
Huds., 1778

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

131832

Asplenium
obovatum subsp.

lanceolatum (Fiori)
P.Silva, 1951

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

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

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

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Autre

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

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

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre 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)

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

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

2506 Ardea cinerea 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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

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

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
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

2669
Falco tinnunculus
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 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)2676

Falco columbarius
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)

2687
Threskiornis aethiopicus

(Latham, 1790)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2760
Branta bernicla 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)

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)

2794
Melanitta nigra

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
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)

2844 Milvus milvus (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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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)

2911
Calidris alpina

(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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3140
Charadrius hiaticula

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) 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)

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)
Autre

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

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

3250
Phalaropus fulicarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3297 Larus fuscus 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)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
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)

3311 Larus marinus 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)3343 Sterna hirundo 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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (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)3388 Alca torda 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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3681
Eremophila alpestris

(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)

3688 Riparia riparia (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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
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)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(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)

4112
Turdus torquatus
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Autre
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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

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

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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)

133735
Daucus carota subsp.

gadecaei (Rouy &
E.G.Camus) Heywood, 1968

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