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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plouarzel (INSEE : 29177)
- Commune : Lanildut (INSEE : 29112)
- Commune : Lampaul-Plouarzel (INSEE : 29098)
- Commune : Brélès (INSEE : 29017)

1.2 Superficie

122,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de l'Aber Ildut comprend l'Aber Ildut et sa petite anse latérale de Milin an Aod, et s'arrête sur l'amont à Pont Reun
où cesse l'influence des marées.

Les habitats terrestres déterminants se localisent à l'entrée de l'estuaire et sont la végétation des fissures de rochers et éléments
de pelouses aérohalines qui se trouvent en falaise, ainsi qu'un placage sableux situé sur la Pointe de Beg ar Groaz et au dessus
de la petite plage attenante, et portant des éléments de dune grise.

C'est à ce niveau que se trouvent 2 plantes menacées de la Liste rouge armoricaine et déterminantes pour les ZNIEFF : la scille
printanière (Scilla verna) et la cochléaire officinale (Cochlearia officinalis). La criste marine (Crithmum maritimum) présente à
plusieurs niveaux sur le trait côtier est concernée par l'arrêté préfectoral du 27 juin 1991 réglementant sa cueillette.

Les habitats déterminants de l'estuaire sont les communautés de pré-salé à obione ou à chiendent littoral présentes de manière
fragmentaire des deux cotés de l'estuaire mais pratiquement jusqu'à l'amont de la zone, ainsi que la vasière et les rochers
médiolittoraux qui sont à marée basse des lieux de nourrissage et de repos importants pour l'avifaune côtière hivernante de l'aber.

29 espèces d'oiseaux presque tous hivernants ou de passage ont été recensées entre les données de la ZNIEFF initiale et les
plus récents recensements sur cette côte (ces derniers associent les 2 abers Ildut et Benoît et la côte qui les sépare - source n
° 52). Sans doute aucun oiseau hivernant dans l'Aber Ildut n'atteint des effectifs suffisants pour être retenu comme déterminant
pour cette seule ZNIEFF. Toutefois il est probable que le Tournepierre à collier, le Bécassseau variable et le Chevalier gambette
soient présents en effectifs notables.

Selon les ornithologues locaux, la création d'un sentier de randonnée réalisant tout le tour de l'aber a augmenté les dérangements
faits à l'avifaune hivernante qui ne dispose plus de zones de tranquillité et de refuge.

Autres espèces présentes sur le site:

ACER PSEUDOPLATANUS

AGROSTIS STOLONIFERA subsp. STOLONIFERA

AIRA CARYOPHYLLEA

ANGELICA SYLVESTRIS
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ANTHOXANTHUM ODORATUM

ANTHRISCUS CAUCALIS

APIUM NODIFLORUM

ARMERIA MARITIMA

ASTER TRIPOLIUM

ATRIPLEX HASTATA

BETA VULGARIS subsp. MARITIMA

BORRAGO OFFICINALIS

BROMUS HORDEACEUS subsp. THOMINII

CALYSTEGIA SEPIUM subsp. SEPIUM

CALYSTEGIA SOLDANELLA

CARDAMINE PRATENSIS

CAREX ARENARIA

CENTAUREA DEBEAUXII

CERASTIUM DIFFUSUM

CERASTIUM GLOMERATUM

COCHLEARIA ANGLICA

COCHLEARIA DANICA

CONOPODIUM MAJUS

CONYZA FLORIBUNDA

CORYDALIS CLAVICULATA subsp. CLAVICULATA

CRASSULA TILLAEA

CREPIS CAPILLARIS

CYNODON DACTYLON

DACTYLIS GLOMERATA

DAUCUS CAROTA subsp. GUMMIFER

DESMAZERIA MARINA

DIGITALIS PURPUREA

ELEOCHARIS UNIGLUMIS

ELYMUS FARCTUS

ELYMUS PYCNANTHUS
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ELYMUS REPENS

ERODIUM MOSCHATUM

ERYNGIUM CAMPESTRE

EUPHORBIA PORTLANDICA

FAGUS SYLVATICA

FRANKENIA LAEVIS

FUMARIA CAPREOLATA

GALIUM APARINE

GALIUM ARENARIUM

GALIUM PALUSTRE

GERANIUM MOLLE

GLAUX MARITIMA

GLYCERIA FLUITANS

HALIMIONE PORTULACOIDES

HEDERA HELIX

HERACLEUM SPHONDYLIUM subsp. SPHONDYLIUM

HOLCUS LANATUS

HONKENIA PEPLOIDES

HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA

HYDROCOTYLE VULGARIS

IRIS PSEUDACORUS

JUNCUS ACUTIFLORUS

JUNCUS GERARDI subsp. GERARDI

LAGURUS OVATUS

LOTUS CORNICULATUS

LOTUS SUBBIFLORUS subsp. SUBBIFLORUS

LUZULA CAMPESTRIS

LYCHNIS FLOS-CUCULI subsp. FLOS-CUCULI

LYTHRUM SALICARIA

MALVA MOSCHATA

MONTIA FONTANA

MYOSOTIS RAMOSISSIMA
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NASTURTIUM OFFICINALE

OENANTHE CROCATA

ORNITHOPUS PERPUSILLUS

PARIETARIA DIFFUSA

PHRAGMITES AUSTRALIS

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MARITIMA

POLYGONUM AMPHIBIUM

POLYPODIUM INTERJECTUM

POTENTILLA ANSERINA

POTENTILLA REPTANS

PRUNELLA VULGARIS

PRUNUS SPINOSA

QUERCUS ROBUR subsp. ROBUR

RANUNCULUS FICARIA subsp. FICARIA

RANUNCULUS FLAMMULA

RANUNCULUS REPENS

ROSA PIMPINELLIFOLIA

RUMEX ACETOSA subsp. ACETOSA

RUMEX CONGLOMERATUS

RUMEX CRISPUS

RUMEX OBTUSIFOLIUS

RUSCUS ACULEATUS

SAGINA MARITIMA

SCIRPUS LACUSTRIS subsp. TABERNAEMONTANI

SCIRPUS MARITIMUS subsp. MARITIMUS

SEDUM ANGLICUM

SEDUM ACRE

SENECIO VULGARIS

SILENE DIOICA
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SILENE VULGARIS subsp. MARITIMA

SONCHUS ASPER

SONCHUS OLERACEUS

SPERGULARIA MEDIA

SPERGULARIA RUPICOLA

STELLARIA ALSINE

STELLARIA HOLOSTEA

STELLARIA MEDIA

TEESDALIA NUDICAULIS

TEUCRIUM SCORODONIA subsp. SCORODONIA

TRIFOLIUM ARVENSE

TRIFOLIUM CAMPESTRE

TRIFOLIUM DUBIUM

TRIFOLIUM OCCIDENTALE

TRIFOLIUM PRATENSE

TRIFOLIUM REPENS

TRIGLOCHIN MARITIMA

ULEX EUROPAEUS

ULMUS MINOR

UMBILICUS RUPESTRIS

URTICA DIOICA

VALERIANELLA LOCUSTA

VICIA SATIVA SATIVA

VIOLA RIVINIANA

ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM

ASPLENIUM BILLOTII

PTERIDIUM AQUILINUM

EQUISETUM FLUVIATILE

ALCEDO ATTHIS

ANAS PENELOPE

ANAS PLATYRHYNCHOS

ARDEA CINEREA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
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ARENARIA INTERPRES

CALIDRIS ALBA

CALIDRIS ALPINA

CALIDRIS CANUTUS

CALIDRIS MARITIMA

CHARADRIUS HIATICULA

CORVUS MONEDULA

EMBERIZA SCHOENICLUS

FULICA ATRA

GALLINULA CHLOROPUS

HAEMATOPUS OSTRALEGUS

LARUS ARGENTATUS

LARUS CANUS

LARUS MELANOCEPHALUS

LIMOSA LAPPONICA

MERGUS ALBELLUS

MERGUS MERGANSER

MOTACILLA CINEREA

NUMENIUS ARQUATA

PLUVIALIS SQUATAROLA

PHALACROCORAX CARBO

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS

TRINGA HYPOLEUCOS

TRINGA NEBULARIA

TRINGA TOTANUS

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Port

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ria, aber, calanque
- Ruisseau, torrent
- Etang
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- 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
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre reste très proche du précédent. Le secteur côtier de la Pointe de Beg ar Groaz près de Porscav, qui concentre
quelques habitats et plantes remarquables, est mieux pris en compte.La frange côtière terrestre incluse dans la zone reste très
limitée et ne concerne pas de maisons d'habitation.

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

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026

-10/ 17 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.3
Prés salés atlantiques

3

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

3

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
39

16.22
Dunes grises

1

18.1
Falaises maritimes nues

8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
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/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.1
Plages de sable

84.2
Bordures de haies

1

53.1
Roselières

1

37.2
Prairies humides eutrophes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

22.1
Eaux douces

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

31.8
Fourrés

8

15.1
Gazons pionniers salés

13.2
Estuaires

20

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

15

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.1
Villes

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

81.1
Prairies sèches améliorées

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
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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

92052
Cochlearia

officinalis L., 1753
Cranson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

121665
Scilla verna
Huds., 1778

Scille de printemps
Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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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

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux Passage, migration

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau
Passage, migration

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette Passage, migration

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

121803
Scirpus uniglumis

Link, 1818

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
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/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
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/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/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121803


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006026

-16/ 17 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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)

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

2576
Numenius arquata
(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)

2586
Tringa totanus

(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)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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)

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

territoire français national (lien)

3140
Charadrius hiaticula

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)

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)

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

3192
Calidris canutus
(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des 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)

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)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre 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)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
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

Type Auteur Année de publication Titre

DIREN Bretagne. 1984
ZNIEFF, 1ère génération n° 00000229,
1984, Aber Ildut, DIREN Bretagne.

Bibliographie Wetlands international / Office
nationale de la chasse et de la

faune sauvage, coord. R. MAHEO
2003 Limicoles séjournant en France

Collection CBNB 2005
BD - Base de données informatisées du
CBNB

DURFORT José

HARDY FranckInformateur

MAGNANON Sylvie
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