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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Hillion (INSEE : 22081)
- Commune : Yffiniac (INSEE : 22389)
- Commune : Langueux (INSEE : 22106)

1.2 Superficie

211,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 39

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le marais d'Yffiniac est après la baie du Mont-Saint-Michel le plus vaste ensemble de prés-salés de la

côte Nord Armoricaine. Ce marais est constitué d'associations typiques des prés-salés de fond d'anse

révélant une zonation caractéristique. Le nombre d'associations relevées (16) et leur état de conservation

font de ce marais un site d'intérêt écologique majeur (sources n° 61, 69 & 70).

Milieux déterminants : sont retenus déterminants pour cette ZNIEFF tous les habitats de végétation du

pré-salé sauf la spartinaie anglaise qui n'est pas d'intérêt communautaire et peut même constituer une

menace pour les autres groupements, notamment la haute-slikke caractérisée par des communautés à

salicornes annuelles ou le bas-schorre dans lequel la spartine pénètre aussi. Le schorre présente des

communautés végétales variées, depuis sa base caractérisée par la présence de la salicorne vivace et la

puccinellie maritime, puis un schorre moyen où domine l'obione en association avec son algue rouge

épiphyte Bostrychia scorpioides, et le pré-salé à puccinellie maritime et obione à une hauteur légèrement

supérieure et sur sol compact (plus développé sur la rive Est de l'Anse d'Yffiniac dans un secteur encore

récemment pâturé), niveau où de nombreuses autres associations viennent s'intercaler pour former un

complexe particulièrement riche sur ce type de milieu. Dans les parties les plus hautes du schorre,

souvent en contact avec les pieds des falaises ou des digues, une grande diversité d'habitats coexiste,

allant des formations halophiles à lavandes de mer ou à chiendent, aux petites roselières saumâtres et

formations de haut de plage à arroche.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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Espèces déterminantes et intérêts faunistiques : l'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes) plante

protégée au plan national est présente en un point du site par d'assez nombreux pieds typiques, parmi

une population d'Atriplex prostrata et d'individus probablement hybrides (Dalibard 2004). Le secteur

pâturé sur Hillion entraîne une diversification du tapis végétal recherché par plusieurs espèces d'anatidés

(bernaches, canards siffleurs...) et est aussi plus diversifié du point de vue des invertébrés (diptères

dolichopodides, araignées) pour ce dernier groupe le site abrite le cortège d'espèces halophiles le plus

diversifié avec pas moins de 5 espèces dont la très rare Arctosa fulvolineata, espèce rare en Europe,

appartenant à la catégorie “espèces rares” de la convention RAMSAR, et Porrhomma oblitum espèce

très rare en Bretagne (classée nationalement rare en Angleterre) et apparemment absente des marais

salés de la Baie du Mont Saint-Michel  (source GRETIA 2007).

Beaucoup d'oiseaux hivernants de la baie de St-Brieuc trouvent refuge dans ces prés-salés, les anatidés à

marée haute se tiennent dans le pré-salé ou sur la filière de l'Urne (ruisseau de la Baie d'Yffiniac),

limicoles et ardéidés s'alimentent à proximité à marée basse. Bourienne sur les grèves de Langueux et

Pisse-Oisson ou la Pointe d'Illemont près de l'Hôtellerie à Hillion sont des sites privilégiés

d'observation (source n° 63). Le Tadorne de Belon se reproduit dans la zone (nidification, zone d'élevage

des jeunes, aires d'alimentation et refuge) source 67.

Le pâturage entraînant toutefois la disparition de l'obione qui est un élément essentiel de la production

marine de la baie, un équilibre doit donc être trouvé entre l'utilisation agricole des prés-salés sur la rive

Est de l'anse d'Yffiniac et le maintien de prés-salés à obione dans la partie Ouest. L'obione est en effet

essentielle pour l'alimentation des poissons microphages comme les mulets ou macrophages comme les

gobies et les juvéniles de bars (Parlier 2006). Ces écosystèmes du fond de la baie ont une influence sur

l'ensemble de la baie, en particulier dans le rôle de nourricerie pour les poissons (bar, plie, sole, etc.)

Réglementation : dans la zone de protection renforcée la circulation et le stationnement des personnes et

des chiens sont interdits (voir présentation plus détaillée de la Réserve Naturelle dans la ZNIEFF II

« 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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- 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

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- 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
- Géologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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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 cette ZNIEFF est modifié pour inclure la

progression des prés-salés de la rive Ouest vers l'intérieur de

l'anse, et inclus à présent le Périmètre de protection renforcée

de la Réserve naturelle de la Baie d'Yffiniac. L'ensemble des

digues et leurs revers est contenu dans la zone ainsi qu'une

partie du milieu terrestre immédiatement en bordure (souvent

jusqu'aux sentiers) et certaines parcelles agricoles en prairies

permanentes humides (polder de Pisse-Oisson) ou cultures au

contact des chenaux (près les Grèves).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Autre Faunes
- Phanérogames

- Oiseaux - Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires

15.1
Gazons pionniers salés

3

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

3

15.3
Prés salés atlantiques

45

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

1

37.2
Prairies humides eutrophes

1

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1

12
Bras de mer

82
Cultures

2

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
30

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

15.2
Prairies à Spartine

12

31.8
Fourrés

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

41
Forêts caducifoliées

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

233873
Arctosa fulvolineata

(Lucas, 1846)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Arachnides

303542
Porrhomma oblitum

(O. Pickard-
Cambridge, 1871)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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/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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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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

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de la Baie de St-Brieuc, GEOCA et/ou
ornithologues particuliers

1980 - 2008

Phanérogames 85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALIBARD Vianney

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
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
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/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/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
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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

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARLIER E.

2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

77256

Bostrychia
scorpioides
(Hudson)

Mont., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

551821
Enteromorpha

marginata
J.Agardh, 1842

Reproduction
indéterminée

104548 Knautia prostii
Reproduction
certaine ou
probable

Autres

73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse Passage, migration

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Passage, migration

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe Passage, migration

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2881
Circus cyaneus

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi Passage, migration

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres Passage, migration

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Passage, migration

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422

-15/ 25 -

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Bergeronnette

de Yarrell

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
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/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
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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/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
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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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
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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

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

104265
Juncus mutabilis

Cav., 1795

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

138899
Plantago major

subsp. intermedia
(Gilib.) Lange, 1856

Plantain
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

115025
Polypogon
maritimus

Willd., 1801
Polypogon maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

119892
Salicornia perennis

Mill., 1768
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

119896
Salicornia pusilla
J.Woods, 1851

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119896
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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

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne
Reproduction
certaine ou
probable

140769

Scirpus
lacustris subsp.

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

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

124568

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

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

124581
Spergularia

salina J.Presl &
C.Presl, 1819

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

2669
Falco tinnunculus
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)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)

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)

2794
Melanitta nigra

(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)

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(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/530002422
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/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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)

2881
Circus cyaneus

(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)

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 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)

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)

3140
Charadrius hiaticula

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)

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)

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)

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)

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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) 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)

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)

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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3945
Motacilla alba

yarrellii Gould, 1837
Autre

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Autre

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

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Brest (pp 3-10)

Bibliographie

DIREN Bretagne 1979
ZNIEFF de 1ère génération n° 0038 0002,
Herbus de l'Anse d'Yffiniac

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4644
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002422

-24/ 25 -

Type Auteur Année de publication Titre

DREAL Bretagne 2010
ZNIEFF de 2ème génération n° 0038, Baie
de Saint-Brieuc

GEHU J.M. 1979

Etude phytocoenologique analytique et
globale de l'ensemble des vases et près
salés et saumâtres de la façade atlantique
français, Rapport pour le ministère de
l'environnement et du cadre de vie, 514p
+3cartes

GRETIA 2007

Etude préliminaire de la Faune des
Invertébrés sur les herbus de la réserve
naturelle de la Baie de Saint-Brieuc,
Réserve Naturelle de la Baie de Saint-
Brieuc, 43p.

GUILLAUME M. 1991
La baie de Saint-Brieuc : anse d'Yffiniac et
baie de Morieux, GEPN Saint-Brieuc, 81p.

KOROLEFF S. 2000
L'évolution de l'anse d'Yffiniac, impacts des
aménagements sur le milieu naturel, DEA,
I.U.E.M., 92p.+annexes

LE DU O. 1997
Contribution à l'étude de la végétation des
prés salés de l'Anse d'Yffiniac. Université
de Rouen, 56p. + annexes

LEFEUVRE C. 2001

Etude de l'impact du pâturage par des
bovins sur les prés salés de l'anse
d'Yffiniac. Université de Brest, 94 p. +
annexes

MERCERON M., MANAUD F.,
GUILLAUD J.F. et MONBERT Y.

1981
Extension du port de Légué (Saint-Brieuc),
Etude d'impact sur l'environnement marin,
CNEXO/COB, 115p.

OUEST-AMENAGEMENT 2000

Baie de Saint-Brieuc - Site Natura 2000 :
Inventaire et cartographie des habitats
naturels et des espèces végétales d'intérêt
communautaire, DIREN Bretagne, 21p.
+annexes+cartes

OUSTIN D. 2003
Etude et Cartographie de la végétation des
marais salés de l'anse d'Yffiniac, Université
de Rennes, 66p.+annexes

PARLIER E. 2006

Approche quantitative de la fonction
de nourricerie des systèmes estuaires-
vasières. Cas du bar européen
(Dicentrarchus labrax, L. 1758 ; a.k.a.
Morone labrax) dans cinq nourriceries du
Ponant ; estuaire de la Seine, estuaire
de la Loire, baie du Mont Saint-Michel,
baie de Saint-Brieuc et baie de l'Aiguillon.
Université de La Rochelle, 274p+annexes.

PONSERO A., ALLAIN
J. et ROUBICHOU E.

2008

Plan de gestion de la réserve naturelle de la
baie de Saint-Brieuc - 2009-2013 - volume
A : Diagnostic et volume B : gestion de la
Réserve Naturelle, Réserve Naturelle de la
Baie de Saint-Brieuc

PONSERO A., VIDAL J. et ALLAIN J. 2003

Plan de gestion de la réserve naturelle
de la baie de Saint-Brieuc - 2004-2008 -
Description et évaluation du patrimoine
naturel de la baie de Saint-Brieuc. Réserve
Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, 98p.

Réserve naturelle Baie de Saint-Brieuc 2006
La Lettre janvier - février 2006 Dossier "Où
voir les oiseaux?"

Réserve naturelle Baie de Saint-Brieuc 2007
La Lettre mai - juin 2007 Dossier
thématique "Les tadornes de Belon en
famille"
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TROADEC V. 2006

Suivi de la reproduction du tadorne de
Belon (Tadorna tadorna L.) dans le baie
de Saint-Brieuc - Master Aménagement,
Environnement - Institut de Géoarchitecture
U.B.O., Brest, 69p.

VAUDIN A.C. 2000

Bilan du patrimoine de la réserve naturelle
de la baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) :
préalable à l'élaboration du plan de gestion,
septembre 2000, tome I, 59p.

X. HARDY Bureau d'études,
PONSERO A. et CORMIER M.

2008

Document d'objectifs des sites Natura
2000 Baie d'Yffiniac, anse de Morieux :
ZSCFR5300066, Baie de Saint Brieuc :
ZPSFR5310050, Iles du Grand Pourrier
et du Verdelet : ZPSFR5310053, CABRI,
140p.
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