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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Pléboulle (INSEE : 22174)
- Commune : Saint-Cast-le-Guildo (INSEE : 22282)
- Commune : Matignon (INSEE : 22143)
- Commune : Fréhel (INSEE : 22179)

1.2 Superficie

888,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prés salés et anciennes salines formant un ensemble de haute valeur biologique (l'un des plus riches de la côte atlantique)

* présence de nombreuses espèces végétales ou groupement d'espèces végétales rares, notamment la très rare Puccinellia
fasciculata.

Présence de l'une des 37 espèces végétales de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire botanique national
de Brest).

* site d'hivernage et de passage accueillant de nombreux oiseaux (entre 1500 et 2000 selon les années);.

* présence importante du Grand Gravelot et du Tournepierre qui lui confère un niveau de valeur national.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Floristique
- Ptéridophytes

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Hémiptères
- Ascomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Ptéridophytes 84513
Asplenium

onopteris L., 1753

Doradille des
ânes, Asplénium

Onoptéris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique de Brest

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

72498

Ascophyllum
nodosum

(Linnaeus) Le
Jolis, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

72772 Fucus platycarpus
Reproduction
indéterminée

72775
Fucus vesiculosus

Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

72999

Pelvetia
canaliculata
(Linnaeus)
Decaisne &

Thuret, 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Ascomycètes 59132
Ramalina

scopulorum
(Retz.) Ach.

Reproduction
certaine ou
probable

Autres 104548 Knautia prostii
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59132
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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

51503
Compsidolon

salicellum (Herrich-
Schäffer, 1841)

Reproduction
indéterminée

51840
Dicyphus epilobii

Reuter, 1883
Reproduction
indéterminée

51819 Lygus lucorum
Reproduction
indéterminée

51821
Lygus pabulinus
(Linnaeus, 1761)

Punaise verte
des pousses

Reproduction
indéterminée

237860
Notostira erratica
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

51835

Orthotylus
moncreaffi
(Douglas &
Scott, 1874)

Reproduction
indéterminée

51766
Teratocoris
antennatus

(Boheman, 1852)

Reproduction
indéterminée

51767
Teratocoris

saundersi Douglas
& Scott, 1869

Reproduction
indéterminée

Hémiptères

51562
Tytthus pygmaeus
(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

59528
Caloplaca marina
(Wedd.) Zahlbr.

ex du Rietz

Reproduction
certaine ou
probable

56329
Lichina confinis

(Müll.) C. Agardh

Reproduction
certaine ou
probable

56328
Lichina pygmaea
(Light.) C. Agardh

Reproduction
certaine ou
probable

Lichens

55093
Verrucaria

maura Wahlenb.

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006065
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56328
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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

59575
Xanthoria aureola
(Ach.) Erichsen

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration

Oiseaux

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Passage, migration
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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/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/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
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/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur Passage, migration

4505
Corvus

corone cornix
Linnaeus, 1758

Corneille mantelée
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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/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/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006065

-9/ 17 -

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Passage, migration

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Passage, migration

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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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

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable
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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

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

100377
Glyceria borreri

(Bab.) Bab., 1843
Atropis fasciculé

Reproduction
certaine ou
probable

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

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
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106044

Limonium
auriculiursifolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Statice à feuilles
de Lychnis

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

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

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
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113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

139839

Raphanus
raphanistrum

subsp. maritimus
(Sm.) Thell., 1918

Radis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119879
Salicornia

dolichostachya
Moss, 1912

Salicorne couchée
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

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne
Reproduction
certaine ou
probable

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable
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122236
Sedum reflexum

L., 1755
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

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

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(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)1973 Anas acuta 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

Liste des 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)

Autre

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

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3239
Arenaria interpres
(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)

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)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4505
Corvus corone cornix

Linnaeus, 1758
Autre

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

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
Autre

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