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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Saint-Brieuc (INSEE : 22278)
- Commune : Pléneuf-Val-André (INSEE : 22186)
- Commune : Hillion (INSEE : 22081)
- Commune : Yffiniac (INSEE : 22389)
- Commune : Planguenoual (INSEE : 22173)
- Commune : Langueux (INSEE : 22106)
- Commune : Morieux (INSEE : 22154)
- Commune : Plérin (INSEE : 22187)

1.2 Superficie

3789,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette grande ZNIEFF de type II de la Baie de Saint-Brieuc couvre l'ensemble du fond de baie entre les

communes de Plérin et de Pléneuf-Val-André. C'est un important espace sédimentaire principalement

sableux découvrant complètement aux marées basses de plus fort coefficients et lieu de nourrissage et de

repos pour de nombreuses espèces d'oiseaux hivernants ou en étape migratoire, et 5ème baie au monde

pour l'amplitude de ses marées. La Presqu'île d'Hillion s'avançant au milieu de cet espace le sépare en 2

anses, l'une à l'Ouest, la Baie d'Yffiniac, occupée dans le fond par une vasière et un pré-salé qui est une

zone de protection renforcée de la Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc également inscrite en

ZNIEFF de type I (*) : Herbus de l'Anse d'Yffiniac*, l'autre à l'Est, l'Anse de Morieux, au fond de

laquelle se tient le site dunaire de Bon Abri (Dunes de bon Abri*). La côte en falaises se poursuivant à

l'Est, passé l'estuaire du Gouessant (également en zone de protection renforcée) est aussi repérée en

ZNIEFF I (Falaises de Planguenoual*) tout comme celle séparant les 2 anses (Côte rocheuse de la

Presqu'île d'Hillion*). A l'Ouest du site, passé l'agglomération de Saint-Brieuc, les «Pointes du Roselier

et des Tablettes et le Cordon de galets des Rosaires*» sont également décrits par une ZNIEFF I.

La ZNIEFF II comprend donc tous les espaces naturels littoraux terrestres directement côtiers inclus

dans le Site d'intérêt communautaire « Baie d'Yffiniac - Anse de Morieux » (exceptés quelques vallons

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420

-3/ 41 -

boisés et des plans d'eau douce plus intérieurs pouvant justifier ultérieurement d'autres repérages en ZNIEFF),

ainsi que le périmètre d'inventaire de la Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) à

l'intérieur duquel la Zone de Protection Spéciale (ZPS) «Baie de Saint-Brieuc» a été désignée ; celle-ci

contient la Réserve Naturelle. Les prés-salés, vasières, et ce vaste estran sableux constituent une zone

humide littorale reconnue d'importance internationale pour l'accueil de plus de 40 000 oiseaux en hiver,

elle est située sur l'axe de migration Manche-Atlantique. Plus de 250 espèces d'oiseaux y ont été vues.

Milieux déterminants : pour la ZNIEFF de type II de la Baie de Saint-Brieuc, les milieux déterminants

sont principalement en superficie les habitats de l'estran : ceux des bancs de sable et vasières (replats

boueux ou sableux à marée basse et slikke en mer à marée), ainsi que les prés-salés (schorre). Et sur le

trait côtier les côtes rocheuses en falaise, les secteurs dunaires, et les plages de galets ou de sable et leurs

végétations annuelles ou vivaces.

Espèces déterminantes : près de 80 espèces déterminantes (dans les seuls groupes pour lesquels elles sont

définies) sont présentes dans la zone. Il s'agit naturellement de nombreux oiseaux d'eau dont les effectifs

en hivernage atteignent largement des niveaux d'importance nationale dans la baie comme pour le

Combattant varié, la Bernache cravant, le Canard pilet, l'Huîtrier pie, le Bécasseau maubèche, la Barge

rousse, le Courlis cendré ... Certains oiseaux seulement en passage de migration sont également à

distinguer comme le Puffin des Baléares devenu beaucoup plus abondant depuis 2003 (jusqu'à 2000

individus observés) (source : Plan de gestion de la RN). Plusieurs invertébrés terrestres (araignées,

orthoptères, ...) liés aux habitats littoraux (prés-salés, cordon de galets) sont également remarquables par

leur rareté, au moins régionale sinon française ou européenne (voir fiches ZNIEFF I).

La zone porte environ 25 plantes vasculaires déterminantes pour la ZNIEFF dont au moins 7 espèces

protégées, parmi lesquelles la patience des rochers (Rumex rupestris) également d'intérêt

communautaire, mais présente en une seule station menacée par l'érosion en falaise sur Planguenoual ;

et l'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes) en une bonne population dans la Réserve Naturelle en

Baie d'Yffiniac. Un assez grand nombre de ces plantes remarquables sont signalées sur le site dunaire de

Bon Abri parmi lesquelles l'unique station départementale du cynoglosse officinale.

Parmi les plus de 1500 taxons déjà contenus dans cette fiche d'autres espèces déterminantes marines

seront probablement désignées ultérieurement, notamment parmi ceux constituant les 7 peuplements

benthiques majeurs recensés dans le fond de la baie, ainsi que dans la faune pélagique.

Intérêts géologiques : ils sont assez nombreux et visibles sur le littoral, notamment pour les formations

anciennes témoins de l'histoire cadomienne de la Bretagne, ainsi que pour les formations récentes : le
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loess, formation remarquable de l'époque glaciaire est particulièrement bien observable sur la coupe

quaternaire de l'Hôtellerie à Hillion, site géologique d'intérêt national (sources : Plan de gestion de la RN de la

Baie de St-Brieuc, 2009, et Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 2007).

La Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc : l'idée de la création d'une zone de protection pour les

oiseaux dans le fond de la Baie d'Yffiniac est née dans les années 1970 à l'initiative d'enseignants de

Saint-Brieuc ; dans le même temps se créait le Groupement pour l'Etude et la Protection de la Nature

(GEPN) association qui prendra le nom de Vivarmor Nature en 1999. La première demande officielle de

mise en réserve naturelle date de 1981, mais il faudra 17 ans de concertation et de procédure

d'élaboration de la réglementation pour aboutir à sa création le 28 avril 1998. Entre temps la Zone de

Protection Spéciale relative à l'application de la Directive européenne sur les Oiseaux était étendue à

l'Anse de Morieux en 1993 ce qui eu pour conséquence d'augmenter en taille le projet initial de réserve.

La superficie de la réserve naturelle s'élève à 1140 hectares. La quasi-totalité de la réserve naturelle se

situe sur le domaine public maritime, au droit des communes de Langueux, Yffiniac et Hillion, et au

droit d'une partie des communes de Morieux et de Saint-Brieuc. La partie terrestre de la réserve, située

sur la commune d'Hillion, concerne les dunes de Bon Abri (7 ha), dont une partie (4,14 ha) appartient au

Département des Côtes d'Armor qui les a acquises en 1981 au moyen de la taxe départementale pour les

espaces naturels sensibles. La dernière convention du 6 juin 2005 fixant les modalités de gestion de la

réserve confie à la communauté « Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor » (SBABA ex CABRI) la

direction administrative et financière ainsi que la surveillance de la réserve et l'information du public ; et

à Vivarmor Nature la conservation du patrimoine naturel de la réserve nationale. La « Maison de la

baie » à Hillion est l'équipement à vocation pédagogique et touristique chargé de faire connaître, de

préserver et de promouvoir les richesses naturelles et économiques de la baie de Saint-Brieuc. Un espace

muséographique y est présenté, et des animations pédagogiques sur les différents thèmes naturels de la

réserve et les activités économiques maritimes sont effectuées dans le site. Plusieurs observatoires

existent sur le pourtour de la réserve (au Port du Légué, sur Langueux et Hillion) et un sentier

d'interprétation composé de pupitres est aménagé sur la côte d'Hillion. Réglementation : dans les 2

zones de protection renforcée la circulation et le stationnement des personnes et des chiens sont interdits

(sauf l'accès aux versants de la vallée du Gouessant en période de chasse). Sont interdits la circulation des

véhicules à moteur, le survol à basse altitude, les campements et feux. Certaines activités agricoles,

sportives et de loisirs peuvent être réglementées. Pêche à pied et activités mytilicoles sont autorisées.

Les enjeux de conservation : l'objectif central de la réserve naturelle est de "favoriser l'hivernage et la

halte migratoire des espèces notamment anatidés et limicoles", la pérennité de cette capacité d'accueil
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dépend d'une part de la diminution du dérangement de l'avifaune, d'autre part du maintien de la

fonctionnalité biologique du fond de baie (estran et prés-salés). La forte productivité de ces écosystèmes

confère au fond de baie une place essentielle dans le réseau trophique et exerce une influence sur

l'ensemble des écosystèmes de la baie de Saint-Brieuc. Ces écosystèmes jouent donc un rôle essentiel

dans l'équilibre des chaînes alimentaires marines littorales.

La particularité de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc est de se localiser aux portes d'une

agglomération de 107 000 habitants (4ème

pôle urbain de Bretagne), et de dépendre de plusieurs bassins

versants côtiers fortement agricoles et/ou urbanisés. Plusieurs aménagements ou facteurs influencent (ou

risquent d'influencer) négativement l'état de conservation dans le fond de baie : l'importante décharge

de la Grève des courses qui n'est plus utilisée depuis 1993 provoque une dégradation des peuplements

benthiques intertidaux qui sont à son contact, l'agrandissement du Port du Légué (notamment la dernière

phases des travaux : fermeture du port et création d'un bassin à flot) aura des conséquences, pour une part

encore inconnues, sur le régime hydraulique de l'Anse d'Yffiniac.

La qualité des eaux est l'un des problèmes fondamentaux de l'environnement en baie de Saint-Brieuc.

Parmi les sources de pollutions, l'apport de sels nutritifs (azote et phosphore) en trop forte concentration

dans les eaux marines littorales, favorise l'apparition du phénomène des marées vertes, c'est à dire la

prolifération massive d'algues vertes pélagiques (Ulva armoricana) sur le littoral. Les marées vertes sont

préjudiciables aux activités humaines et sont des contraintes économiques pour les communes affectées.

Si les causes de développement des algues, leurs mécanismes de proliférations et leurs échouages sont

aujourd'hui bien connus, les conséquences écologiques de leurs proliférations sur les habitats et sur les

espèces sont peu étudiées.

Les activités économiques présentes sur le site et pouvant avoir des incidences sur la conservation des

habitats sont principalement l'agriculture et l'activité mytilicole. Le maintien de ces activités, en

cohérence avec la conservation des habitats a guidé la concertation établie avec les acteurs locaux

(extraits du Document d'Objectifs du Site d'intérêt communautaire de la Baie de Saint-Brieuc).

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

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- 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

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime
- Concessions privatives du domaine public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de type II de la Baie de St-Brieuc

est principalement modifié pour prendre en compte l'essentiel

des espaces terrestres littoraux retenus dans le site Natura 2000

de ce secteur, et est étendu au large pour inclure la ZICO de la

Baie de St-Brieuc et plus généralement l'estran jusqu'au zéro

des cartes marines : véritable espace fonctionnel pour les

oiseaux sur lequel repose une grande partie des enjeux de

conservation portés par la Réserve Naturelle. Egalement

fréquenté par les oiseaux le secteur des bouchots est retenu

dans la zone. Sauf contact direct avec la côte ou en situation

d'enclave, il y a très peu d'habitations dans la zone.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

16.2
Dunes

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

80

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
3

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

1

31.8
Fourrés

5

31.2
Landes sèches

22
Eaux douces stagnantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

21
Lagunes

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

41
Forêts caducifoliées

2

11.2
Benthos (Fonds marins)

3

82
Cultures

1

81
Prairies améliorées

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

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

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2000 - 2007

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2000 - 2005

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2001 - 2007
Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2001 - 2008

233873
Arctosa fulvolineata

(Lucas, 1846)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2002

Arachnides

303542
Porrhomma oblitum

(O. Pickard-
Cambridge, 1871)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2002

809566
Geoglossum

umbratile
Sacc., 1878

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1980 - 2008

47715
Helvella corium

(Weberb.) Massee

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

48701
Morchella esculenta
var. rotunda Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

Ascomycètes

50296
Verpa conica

(Müller ex
Fr.) Swartz

Verpe conique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1980 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/47715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/47715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/50296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/50296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/50296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/50296
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34557
Alnicola

geraniolens
Courtecuisse

Alnicole à odeur
de géranium

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

36224
Inocybe agardhii

(Lundell) P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

36504
Inocybe

rufuloides Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

Basidiomycètes

37569
Psathyrella

marcescibilis
(Britzelmayr) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1991

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2001 - 2005

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2001

159443
Callimorpha

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2008
Lépidoptères

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DREAL Bretagne

2003 - 2008

Mammifères 61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DREAL Bretagne

2005 - 2009

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2002 - 2008

Odonates

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420

-13/ 41 -

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

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2008

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1994 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Oiseaux

2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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
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Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3106

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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de l'espèce

Nomm
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supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2794

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1998 - 2008

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1997 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2534

Philomachus
pugnax

(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
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de l'espèce
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Passage, migration

199318
Puffinus

mauretanicus
Lowe, 1921

Puffin des Baléares Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PONSERO A., ALLAIN J. et ROUBICHOU E.

2003 - 2009

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1999 - 2009

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990 - 2008

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1999

Orthoptères

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
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65963

Pseudomogoplistes
vicentae

septentrionalis
Morère &

Livory, 1999

Grillon manchois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DREAL Bretagne

1999 - 2002

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2001

84768
Asterolinon

linum-stellatum
(L.) Duby, 1844

Astérolinon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

1981 - 2005

85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

2004

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995 - 2000

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995 - 2009

86406
Brassica

oleracea L., 1753
Chou sauvage,
Chou commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

2001 - 2009

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2005

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

1995 - 2010

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1994 - 2004

Phanérogames

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1994 - 2009
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Année/
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d'observation

96919
Erodium

malacoides (L.)
L'Hér., 1789

Érodium Fausse-
Mauve, Érodium à
feuilles de Mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2003

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1981 - 2009

98076
Festuca armoricana

Kerguélen, 1975

Fétuque
d'Armorique,
Fétuque de
Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

1981 - 2003

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2003

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2000

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1994 - 1999

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995 - 2006

105641
Lepidium

latifolium L., 1753

Passerage à
feuilles larges,

Grande Passerage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1988

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

1983 - 2000

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1985 - 2009

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1994
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112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1980 - 2006

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995

139531
Pyrola rotundifolia
subsp. rotundifolia

L., 1753

Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004 - 2009

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995 - 2003

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Oseille des rochers,
Rumex des

rochers, Patience
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

Faible 2002 - 2008

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2003

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Bretagne

1981

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2001 - 2005

Poissons

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PONSERO A., ALLAIN J. et ROUBICHOU E.

2008

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données de la Réserve Naturelle de la Baie de St-
Brieuc et du réseau Vivarmor Nature

2002

7.2 Espèces autres
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64697
Callista chione

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64524
Cerastoderma

edule (Linnaeus,
1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64596
Donax vittatus

(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

64704
Dosinia exoleta

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64574
Gastrana fragilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

61901
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

61910
Gibbula magus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

61922
Gibbula umbilicalis
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

62022 Littorina littoralis
Reproduction
certaine ou
probable

62021
Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Mollusques

62019
Littorina neritoides
(Linnaeus, 1758)

Sentinelle
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable
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62023
Littorina saxatilis

(Olivi, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

64531
Mactra corallina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64361 Modiola barbata
Reproduction
certaine ou
probable

61937
Monodonta lineata
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

64727
Mya arenaria

Linnaeus, 1758
Mye des sables,

Bec de jar, Clauque

Reproduction
certaine ou
probable

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

61838
Patella vulgata
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

64617
Scrobicularia plana
(da Costa, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

64586
Tellina tenuis

da Costa, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

64686
Venepuris
decussata

Reproduction
certaine ou
probable

64676
Venerupis aurea
(Gmelin, 1791)

Reproduction
certaine ou
probable
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64678
Venerupis pullastra

(Montagu, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

64680
Venerupis

rhomboides
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

64690
Venus verrucosa
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Oiseaux

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse Passage, migration
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2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
certaine ou
probable

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Passage, migration

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable Passage, migration

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
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2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet Passage, migration

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée
Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Passage, migration

3374
Chlidonias
leucopterus

(Temminck, 1815)
Guifette leucoptère Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Passage, migration

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale
Passage, migration

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune Passage, migration

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration
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2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3250
Phalaropus

fulicarius
(Linnaeus, 1758)

Phalarope
à bec large

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Passage, migration

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
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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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle Passage, migration

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Passage, migration

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin Passage, migration

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Passage, migration

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
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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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Chevalier stagnatile Passage, migration

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
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)

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

1027
Puffinus puffinus
(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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta 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)

1998
Aythya fuligula

(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)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 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)

Oiseaux

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420

-31/ 41 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

2563
Limosa limosa

(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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
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)

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

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)

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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des 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)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) 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)

2741 Anser anser (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)

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

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

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

2790
Clangula hyemalis
(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)

2794
Melanitta nigra

(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)

2801
Melanitta fusca

(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

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

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

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

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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)

2881
Circus cyaneus

(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)
Déterminante

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 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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3059
Gallinula chloropus
(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)

3070 Fulica atra 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)

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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

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)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

Liste des espèces de 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)

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) Autre
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)

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

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
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)

3258
Stercorarius parasiticus

(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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

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)

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

3318
Rissa tridactyla

(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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3374
Chlidonias leucopterus

(Temminck, 1815)
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)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3374
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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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)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (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)

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

3696 Hirundo rustica 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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 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)

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)

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

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4510 Corvus corax 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)

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

199318
Puffinus mauretanicus

Lowe, 1921
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Poissons 66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002420
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199318
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

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

106090
Limonium normannicum

Ingr., 1985
Déterminante

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)

Angiospermes

119582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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