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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Santec (INSEE : 29273)
- Commune : Plougoulm (INSEE : 29192)

1.2 Superficie

91,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 18

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de l'Estuaire de l'Horn et des Dunes de Théven comprend :

- l'estuaire sablo-vaseux de la rivière l'Horn, qui  s'étend depuis Pont Bihan jusqu'à la limite des plus basses eaux au Nord de
la Pointe de Theven. L'amont de l'estuaire est occupé par une végétation de prés-salés atlantiques : le pré salé du schorre
moyen dominé par l'obione faux-pourpier au niveau de Cantel, et plus en amont presque jusqu'à Pont-Bihan la prairie haute à
chiendent littoral des niveaux supérieurs atteints par la marée. Une petite unité à soude maritime annuelle des bas niveaux existe
en avancée sur la rive droite de l'estuaire. La spartine des anglais présente ponctuellement ne forme pas de faciès. L'estuaire
nu est émaillé de quelques blocs de rochers à l'affleurement en rive gauche du lit de l'Horn à marée basse.

Ce petit ensemble estuarien saumâtre typique de la côte Nord-Bretagne est un lieu d'hivernage significatif, compte tenu des
effectifs régulièrement comptés, pour au moins 2 espèces déterminantes de limicoles: le Grand Gravelot et le Bécasseau
sanderling. D'autres limicoles fréquentent la bande côtière de Roscoff-Santec et passent dans le site.

L'Aigrette garzette niche en limite de zone, dans la forêt domaniale de Santec (10-12 couples en 2004).

- le site de la Pointe de Theven - Pen an Dour / Toull an Ouc'h étroitement en contact avec la marge Sud-Ouest de l'estuaire
est un site archéologique et une propriété du Département du Finistère sur plus de 21 hectares. Près de 16 ha de ce site sont
intégrés dans la ZNIEFF et contiennent une falaise littorale basse à l'interface entre l'estuaire de l'Horn et les placages sableux de
la pointe, et un petit massif dunaire faisant face à l'anse du Guillec du coté Ouest de la Pointe de Theven avec une dune mobile à
oyat et une dune fixée plus ou moins herbeuse parsemée de fourrés à prunelliers. Sur cette côte et la dune, 7 espèces végétales
remarquables sont répertoriées dont 2 plantes protégées : l'une au plan national, le sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora)
présente en fort effectif, l'autre au plan régional, le chardon bleu des dunes (Eryngium maritimum), 3 plantes menacées de la
Liste rouge armoricaine : la blackstonie perfoliée, la bugrane renversée et l'ophrys abeille, et 2 plantes soumises à réglementation
dont l'immortelle des sables (Helichrysum stoechas) dont le prélèvement est interdit dans le département du Finistère par l'arrêté
préfectoral du 27 juin 1991, et qui se trouve pratiquement sur sa limite Nord de répartition (qui est la dune de Santec à proximité).

Le Bruant proyer a probablement niché sur les dunes de Théven en 2004 (1 couple).

Les éléments dunaires se trouvant à Kerbrat, en bordure Sud de l'estuaire, sont partiellement dégradés et devraient être mieux
protégés des véhicules et des personnes pour l'accès à la plage. Des dépôts sauvages, dont des objets et matériaux non
dégradables, existent sur Santec près de Pont Bihan.

Espèces déterminantes présentes sur le site (non reconnu dans la base de donnée):

BLACKSTONIA PERFOLIATA subsp. PERFOLIATA
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Autres espèces présentes sur le site:

ACHILLEA MILLEFOLIUM

AGROSTIS STOLONIFERA

ALLIUM SPHAEROCEPHALUM

AMMOPHILA ARENARIA

ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

ANTHYLLIS VULNERARIA S.L.

APIUM GRAVEOLENS

APIUM NODIFLORUM

ARMERIA MARITIMA

ARTEMISIA VULGARIS

ASPARAGUS OFFICINALIS

ASTER TRIPOLIUM

ATRIPLEX HASTATA

ATRIPLEX LACINIATA

BETA VULGARIS subsp. MARITIMA

BRASSICA NIGRA

CAKILE MARITIMA

CALYSTEGIA SEPIUM

CAREX ARENARIA

CAREX FLACCA subsp. FLACCA

CENTAURIUM ERYTHREA S.L.

COCHLEARIA ANGLICA

CONVOLVULUS ARVENSIS

CREPIS CAPILLARIS S.L.

CUSCUTA EPITHYMUM subsp. EPYTHYMUM

CYPERUS LONGUS S.L.

DACTYLIS GLOMERATA

DAUCUS CAROTA

ELYMUS FARCTUS

ELYMUS PYCNANTHUS
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ELYMUS REPENS

EPILOBIUM HIRSUTUM

ERODIUM CICUTARIUM

EUPHORBIA PORTLANDICA

FESTUCA ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA subsp. LITTORALIS

FOENICULUM VULGARE

GALIUM APARINE

GALIUM ARENARIUM

GALIUM MOLLUGO

GALIUM PALUSTRE

GERANIUM MOLLE

GLAUX MARITIMA

HALIMIONE PORTULACOIDES

HERACLEUM SPHONDYLIUM

HORDEUM MURINUM S.L.

HYPOCHAERIS RADICATA

JUNCUS GERARDI

JUNCUS MARITIMUS

LAGURUS OVATUS

LATHYRUS APHACA

LAVATERA ARBOREA

LIGUSTRUM VULGARE

LINARIA VULGARIS

LINARIA REPENS

LOTUS CORNICULATUS

MATRICARIA MARITIMA subsp. MARITIMA

MEDICAGO SATIVA

OENANTHE CROCATA

ONONIS REPENS

ORCHIS MORIO

ORIGANUM VULGARE
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PARAPHOLIS STRIGOSA

PARIETARIA DIFFUSA

PHALARIS ARUNDINACEA

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MARITIMA

POA ANNUA

POTENTILLA REPTANS

PRUNUS SPINOSA

PUCCINELLIA MARITIMA

PULICARIA DYSENTERICA

ROSA PIMPINELLIFOLIA

RUBUS FRUTICOSUS

RUMEX CRISPUS

SALSOLA KALI

SAMBUCUS NIGRA

SCIRPUS MARITIMUS

SEDUM ACRE

SENECIO JACOBAEA

SILENE ALBA subsp. ALBA

SILENE DIOICA

SONCHUS ARVENSIS

SPARTINA ANGLICA

SPERGULARIA MARINA

SPERGULARIA MEDIA

SPERGULARIA RUPICOLA

SPIRANTHES SPIRALIS

STACHYS PALUSTRIS

SUAEDA MARITIMA

THESIUM HUMIFUSUM

TRIFOLIUM CAMPESTRE
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TRIFOLIUM OCCIDENTALE

TRIFOLIUM REPENS

TRIGLOCHIN MARITIMA

ULEX EUROPAEUS

URTICA DIOICA

VERBASCUM NIGRUM

VERBENA OFFICINALIS

VICIA HIRSUTA

EQUISETUM ARVENSE

PTERIDIUM AQUILINUM

ARENARIA INTERPRESS

CALIDRIS ALPINA

CALIDRIS CANUTUS

CHARADRIUS ALEXANDRINUS

CIRCUS CYANEUS

EGRETTA GARZETTA

HAEMATOPUS OSTRALEGUS

LIMOSA LAPPONICA

NUMENIUS ARQUATA

PLUVIALIS SQUATAROLA

SYLVIA UNDATA

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
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- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est bordée au Nord par la ZNIEFF des Dunes de Santec. L'estuaire de l'Horn s'étend jusqu'à la pointe de Theven, et est
au contact direct d'un petit massif dunaire intéressant qui se développe depuis la pointe, seul secteur de dunes de la commune
de Plougoulm et espace protégé du Département, il est logiquement intégré à la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006306
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
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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
58

15.3
Prés salés atlantiques

10

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

16.22
Dunes grises

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.1
Gazons pionniers salés

53.1
Roselières

2

18.1
Falaises maritimes nues

6

16.212
Dunes blanches

3

31.8
Fourrés

6

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

6

84.2
Bordures de haies

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

16.2
Dunes

13.2
Estuaires

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
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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/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/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

86.2
Villages

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

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

110226
Ononis reclinata

L., 1763
Bugrane à fleurs

pendantes

Reproduction
certaine ou
probable

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006306
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
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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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

80471
Agropyron junceum
(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou
probable

80499
Agropyron repens

(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

83195
Apium graveolens

L., 1753
Céleri, Cèleri

Reproduction
certaine ou
probable

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

85041
Atriplex arenaria
J.Woods, 1849

Arroche laciniée,
Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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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

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

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
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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

112400
Parapholis

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

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

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

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

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2586
Tringa totanus

(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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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)

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Déterminante

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

Angiospermes

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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