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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530002408 - ANSE DE GOULVEN (Id reg. : 02000000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Tréflez (INSEE : 29287)
- Commune : Goulven (INSEE : 29064)
- Commune : Plounéour-Trez (INSEE : 29203)
- Commune : Plouider (INSEE : 29198)

1.2 Superficie

413,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530002408 - ANSE DE GOULVEN (Type 2) (Id reg. : 02000000)

1.5 Commentaire général

L'anse sablo-vaseuse nue de la Grève de Goulven, submergée à chaque marée, occupe les trois-quarts de la zone, c'est un
important lieu de nourrissage et de repos de limicoles et d'anatidés.

Les communautés végétales de prés-salés atlantiques occupent au total plus d'un tiers de la zone, dans le fond d'anse principal où
il est particulièrement développé vers l'Ouest (Palud-Braz) ainsi que plus au Nord sur Plounéour-Trez dans une anse secondaire
(Palud-Bihan) qui a subi un important comblement sur l'amont. Un haut schorre parfois séparé par un digue (près de Ker Izel)
ou une route (D 125) est présent sous forme de prairies humides sub-halophiles floristiquement diversifiées, ou bien se trouve
dans le haut de la palud représenté par une communauté à jonc marin encore sous influence phréatique des petits ruisseaux
côtiers qui se jettent dans l'anse (localement surmontée par une phragmitaie). Le schorre moyen est dominé par l'obione faux-
pourpier. Une forte bande à spartine des anglais se développe au détriment du schorre dans le fond d'anse, au Sud. De petites
unités de salicorniaies encadrent le lit du ruisseau de la Flèche.

Une mosaïque diversifiée d'associations du schorre est présente dans la Palud-Bihan, au Sud-Ouest de le Reun en Plounéour-
Trez, et interfère avec un milieu dunaire (dune fixée et frange de sable remanié à oyat avec localement un profil d'érosion)
qui se développe au Nord sur la côte. A l'Est, le fond humide de cette palud, en amont du pré-salé, épargné par le remblai de
décharge, porte des roselières à scirpe marin, puis des clairières occupées par des mégaphorbiaies diversifiées et des zones
sourceuses basses.

7 espèces végétales menacées, dont l'une protégée : le chardon bleu des dunes (Eryngium maritimum), sont présentes dans
la zone, en particulier la petite centaurée délicate (Centaurium pulchellum), le Triglochin palustre (Triglochin palustris) et la
puccinellie fasciculée (Puccinellia fasciculata).

La ZNIEFF de type I de la Grève de Goulven fait partie de l'ensemble de la Baie de Goulven (incluant l'Anse de Kernic et
Keremma) inscrite en type II. C'est une très importante zone d'hivernage et de passage pour les oiseaux, notamment les
échassiers de rivage dont au moins 10 espèces sont déterminantes pour cette ZNIEFF compte tenu des effectifs régulièrement
comptés sur la Baie de Goulven stricto-sensu (source n° 59) : le Tournepierre à collier, les Bécasseaux variable, violet et
sanderling, le Grand Gravelot, les Pluviers argenté et doré, le Chevalier gambette, la Barge rousse et le Courlis cendré
(comptages pris en compte enregistrés entre 1990 et 2004). Les effectifs hivernaux du Canard siffleur et de la Sarcelle d'hiver
dénombrés ces 15 dernières années sur la zone atteignent également 1% de la population française.
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Les effectifs montants ces dernières années pour l'hivernage de la Spatule blanche et la Barge à queue noire font qu'ils seront
aussi bientôt déterminants pour ce site.

La Baie de Goulven prise dans son ensemble (avec les secteurs et îlots  plus au large, l'Anse de Kernic et Keremma : le
périmètre de la ZNIEFF de type II) permet alors de compléter la liste d'espèces atteignant le critère d'Importance Nationale avec
les Chevaliers aboyeur et arlequin (source n° 60).

Le Bécasseau sanderling (plus de 1200 individus utilisent le site en période de migration) et le Grand gravelot (plus de 730
individus utilisent le site en période de migration) atteignent le critère d'Importance Internationale (1% de l'effectif estimé des
populations).

La Baie de Goulven est inscrite depuis 1992 à l'Inventaire des Zones d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), c'est un
milieu à protéger en France dans le cadre des Directives européennes "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992). Elle est en cours
de classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux, qui associera également logiquement l'Anse de Kernic,
qui est une des zones de reposoir de marée haute des oiseaux se nourrissant sur Goulven. La Baie de Goulven fait également
partie du réseau français de Réserves de chasse du Domaine public maritime, et constitue une réserve ornithologique.

C'est aux documents relatifs à toute la zone de la Baie de Goulven qu'il faut se référer pour mesurer tout l'intérêt ornithologique
de ce secteur. La Baie de Goulven est un site ornithologique breton majeur, tant dans le nombre d'oiseaux exploitant la zone
avec en moyenne plus de 20 000 individus d'au moins 155 espèces, que par la présence d'espèces à forte valeur patrimoniale
(du point de vue de leurs statuts national et européen). Plusieurs espèces non déterminantes pour cette ZNIEFF mais à fortes
valeurs patrimoniales européennes (populations faibles) exploitent le site comme zone de repos et d'alimentation pendant les
migrations ou en hivernage (voir aussi liste 2c : autres espèces).

Anse de Kernic, Dunes de Keremma et Grève de Goulven sont 3 ZNIEFF de type I fortement imbriquées et étroitement
dépendantes aux plans écologique et fonctionnel.

Autres espèces:

ACHILLEA MILLEFOLIUM

AGROSTIS STOLONIFERA

AIRA CARYOPHYLLEA

AMMOPHILA ARENARIA

ANAGALLIS ARVENSIS

ANAGALLIS TENELLA

APIUM NODIFLORUM

ARENARIA SERPYLLIFOLIA

ARMERIA MARITIMA

ASTER TRIPOLIUM

ATRIPLEX HASTATA

ATRIPLEX LACINIATA

BETA VULGARIS subsp. MARITIMA

CAKILE MARITIMA

CALYSTEGIA SEPIUM

CALYSTEGIA SOLDANELLA

CAREX ARENARIA
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CAREX DISTANS

CAREX EXTENSA

CAREX OTRUBAE

CENTAURIUM ERYTHREA

CIRSIUM PALUSTRE

CIRSIUM VULGARE

COCHLEARIA ANGLICA

CONVOLVULUS ARVENSIS

CRATAEGUS MONOGYNA

CREPIS CAPILLARIS

CYPERUS LONGUS subsp. LONGUS

DACTYLIS GLOMERATA

DAUCUS CAROTA

ELEOCHARIS PALUSTRIS

ELEOCHARIS UNIGLUMIS

ELYMUS ACUTUS (E. FARCTUS x E. PYCNANTHUS)

ELYMUS FARCTUS

ELYMUS  PYCNANTHUS

ELYMUS REPENS

EPILOBIUM HIRSUTUM

EUPATORIUM CANNABINUM

EUPHORBIA PARALIAS

FESTUCA ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA subsp. LITTORALIS

FOENICULUM VULGARE

FRANKENIA LAEVIS

GLAUX MARITIMA

GLYCERIA PLICATA

HALIMIONE PORTULACOIDES

HIRSCHEFELDIA INCANA

IRIS PSEUDACORUS
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JUNCUS AMBIGUUS

JUNCUS BUFONIUS

JUNCUS EFFUSUS

JUNCUS GERARDI

JUNCUS INFLEXUS

JUNCUS MARITIMUS

LAGURUS OVATUS

LATHYRUS LATIFOLIUS

LATHYRUS PRATENSIS

LAVATERA ARBOREA

LEMNA MINOR

LEONTODON TARAXACOIDES

LINUM BIENNE

LOTUS CORNICULATUS

LYCOPUS EUROPAEUS

LYTHRUM SALICARIA

MATRICARIA MARITIMA subsp. MARITIMA

MEDICAGO LUPULINA

MEDICAGO SATIVA

MELILOTUS ALTISSIMA

OENANTHE CROCATA

ODONTITES VERNA

OENANTHE LACHENALI

ONONIS REPENS

ORIGANUM VULGARE

PARAPHOLIS STRIGOSA

PHALARIS ARUNDINACEA

PHRAGMITES AUSTRALIS

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MARITIMA

POLYGONUM AVICULARE
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POTENTILLA ANSERINA

POTENTILLA REPTANS

PUCCINELLIA MARITIMA

PULICARIA DYSENTERICA

QUERCUS ROBUR

RANUNCULUS ACRIS

RANUNCULUS REPENS

RANUNCULUS SCELERATUS

RUMEX CRISPUS

RUMEX CONGLOMERATUS

SAGINA MARITIMA

SALIX ATROCINEREA

SAMOLUS VALERANDI

SARCOCORNIA PERENNIS

SCIRPUS MARITIMUS

SCIRPUS LACUSTRIS subsp. TABERNAEMONTANI

SEDUM ACRE

SENECIO JACOBAEA

SENECIO VULGARIS

SOLANUM DULCAMARA

SPARTINA ANGLICA

SPARTINA TOWNSENDI

SPERGULARIA MEDIA

STELLARIA MEDIA

SUAEDA MARITIMA

TRIFOLIUM CAMPESTRIS

TRIGLOCHIN MARITIMA

TYPHA LATIFOLIA

ULEX EUROPAEUS

ULMUS MINOR

URTICA DIOICA
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EQUISETUM ARVENSE

ALCEDO ATTHIS

ANAS ACUTA

ANAS AMERICANA

ANAS CAROLINENSIS

ANAS CLYPEATA

ANAS PLATYRHYNCHOS

ANAS QUERQUEDULA

ANAS STREPERA

ANSER ALBIFRONS

ANSER ANSER

ARDEA CINEREA

AYTHYA FERINA

ATTHYA FULIGULA

AYTHYA MARILA

BOTAURUS STELLARIS

BRANTA BERNICLA

BUBULCUS IBIS

BUCEPHALA CLANGULA

CALIDRIS CANUTUS

CALIDRIS FERRUGINEA

CALIDRIS MINUTA

CALIDRIS TEMMINCKII

CHARADRIUS ALEXANDRINUS

CHARADRIUS DUBIUS

CIRCUS AERUGINOSUS

CYGNUS CYGNUS

CYGNUS OLOR

EGRETTA GARZETTA

FALCO PEREGRINUS

GALLINAGO GALLINAGO

GALLINULA CHLOROPUS

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002410


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002410

-8/ 20 -

GAVIA ARCTICA

GAVIA IMMER

GAVIA STELLATA

HAEMATOPUS OSTRALEGUS

HIMANTOPUS HIMANTOPUS

LARUS ARGENTATUS

LARUS CANUS

LARUS FUSCUS

LARUS MARINUS

LARUS MELANOCEPHALUS

LARUS RIDIBUNDUS

LIMNODROMUS SCOLOPACEUS

LIMOSA LIMOSA ISLANDICA

LYMNOCRYPTES MINIMUS

MELANITTA NIGRA

MERGUS MERGANSER

MERGUS SERRATOR

NUMENIUS PHAEOPUS

PANURUS BIARMICUS

PHILOMACHUS PUGNAX

PHALACROCORAX ARISTOTELIS

PHALACROCORAX CARBO

PHALOROPUS FULICARIUS

PHALAROPUS TRICOLOR

PLATALEA LEUCORODIA

PODICEPS AURITUS

PODICEPS CRISTATUS

PODICEPS NIGRICOLLIS

RALLUS AQUATICUS

RECURVIROSTRA AVOSETTA

SCOLOPAX RUSTICOLA
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STERNA SANDVICENSIS

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS

TADORNA TADORNA

TRINGA ERYTHROPUS

TRINGA GLAREOLA

TRINGA HYPOLEUCOS

TRINGA NEBULARIA

TRINGA OCHROPUS

TRINGA STAGNATILE

TRYNGITES SUBRUFICOLLIS

URIA AALGE

VANELLUS VANELLUS

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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

- Elevage
- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- 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
- Floristique
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique

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 de type I de la Grève de Goulven comprend un peu plus d'habitats terrestres humides et subhalins
qu'auparavant. La flèche dunaire de Penn ar C'hleuz a été intégrée à la ZNIEFF de Keremma.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.3
Prés salés atlantiques

10

15.2
Prairies à Spartine

4

15.1
Gazons pionniers salés

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002410
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
76

16.2
Dunes

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

31.8
Fourrés

24.12
Zone à Truites

37.2
Prairies humides eutrophes

1

18.1
Falaises maritimes nues

53.1
Roselières

2

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

38
Prairies mésophiles

1

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

22.1
Eaux douces

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Reproduction
indéterminée

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable
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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

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

92052
Cochlearia

officinalis L., 1753
Cranson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

116349
Puccinellia

fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

Autres 104548 Knautia prostii
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames 80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable
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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

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

85041
Atriplex arenaria
J.Woods, 1849

Arroche laciniée,
Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

95988
Elymus acutus

(DC.) M.-
A.Thiébaud, 1987

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable
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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

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

104265
Juncus mutabilis

Cav., 1795

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

105500
Leontodon

hirtus L., 1759
Liondent de Villars

Reproduction
certaine ou
probable
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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

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119892
Salicornia perennis

Mill., 1768
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

140769

Scirpus
lacustris subsp.

tabernaemontani
(C.C.Gmel.)
Syme, 1870

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable
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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

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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)

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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

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

2911
Calidris alpina

(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)

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)

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

Pluvialis apricaria
(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)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)

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

Oiseaux

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)

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

Angiospermes

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