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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Combrit (INSEE : 29037)
- Commune : Île-Tudy (INSEE : 29085)
- Commune : Pont-l'Abbé (INSEE : 29220)
- Commune : Loctudy (INSEE : 29135)

1.2 Superficie

712,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 27

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type I "Rivière de Pont l'Abbé - Anse du Pouldon - Etang de Kermor" est redéfinie principalement pour l'avifaune
du site, dont la Zone de Protection Spéciale "Rivières de Pont l'Abbé et de l'Odet" (désignée le 7 mars 2006) donne le cadre
géographique pour ce secteur et est centrée sur l'ensemble de la vasière, ainsi que pour l'ensemble des prés-salés de l'Anse
du Pouldon dont la valeur écologique et phytocénotique est reconnue depuis longtemps. Des prairies sub-halines en arrière du
pré-salé sont retenues (secteur du Cosquer à Troliguer en particulier), ainsi que des prairies mésophiles naturelles en arrière
de Rosquerno en grande partie en propriété communale. Tous les secteurs boisés de cette ria au contact de trait de côte sont
aussi retenus pour l'avifaune et la flore terrestres remarquables. La zone terrestre retenue n'atteint pas 20% de la surface totale
de la ZNIEFF ; environ 58 ha sont propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages lacustres.

La végétation du pré-salé est largement dominée par la formation du schorre moyen à obione, dans laquelle se développe en
mosaïque des communautés de plus bas niveaux à salicornes annuelles et la salicorne vivace. La spartine maritime est présente
dans la végétation mais sans réaliser une formation spécifique sur la haute slikke. La présence sur le schorre supérieur de la
salicorne buissonnante (Sarcocornia fruticosa) en limite Nord de répartition est à signaler. Plusieurs statices (Limonium spp)
sont bien représentés sur le schorre, leur prélèvement est interdit dans le département du Finistère par l'arrêté préfectoral du 27
juin 1991. Derrières les digues, des prairies sub-halophiles à fétuques parcourues par de faibles rigoles à scirpe maritime, ou
chenaux en eau saumâtre, sont diversifiées floristiquement et intéressantes pour la faune, par exemple le Criquet oedipode des
zones humides (Aiolopus thalassinus) présent en belle densité au Nord-Ouest de l'Anse du Pouldon.

Un secteur à choin noir (Schoenus nigricans), assimilable à un bas-marais dunaire, incluant des mares et des affleurements
granitiques, surmonte la scirpaie maritime qui est au contact des digues et de la phragmitaie au Nord de l'Etang de Kermor.
Ce milieu remarquable reste marginal pour la zone et n'est donc pas retenu comme déterminant, mais il est très diversifié
floristiquement et est à préserver absolument (en particulier des remblais qui ont déjà affecté le milieu), il appartient en partie
au Conservatoire de l'Espace Littoral.

Les bois sont potentiellement des chênaies-hêtraies acidophiles, mais les pins qui y ont été plantés, et le châtaignier, se
substituent souvent fortement aux essences d'origine. La lande-fourré et la ptéridaie sont interstitielles. C'est une zone de
nidification pour une avifaune forestière intéressante dont le Pic noir et l'Engoulevent d'Europe, oiseaux d'intérêt communautaire.
Les prairies naturelles pâturées incluses dans la zone (derrière Rosquerno) sont des réservoirs d'insectes pour ce dernier.
L'arbousier (Arbutus unedo), arbuste protégé en Bretagne, y possède de belles stations. Une hépatique très rare en Bretagne
Diplophyllum obtusifolium s'y trouve également (3ème localité finistérienne).

Le site, avec sa vasière (et le plan d'eau à marée haute) et l'Etang saumâtre de Kermor, a un niveau d'importance national
comme zone d'hivernage pour les canards et les échassiers. Au moins 14 de ces oiseaux hivernants sont déterminants pour
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cette ZNIEFF compte tenu des effectifs régulièrement comptés sur la zone : les Canards siffleur et chipeau, la Sarcelle d'hiver,
le Bécasseau variable, le Grand Gravelot, les Pluviers argenté et doré, les Chevaliers gambette et guignette, les Barges rousse
et à queue noire, le Courlis cendré, l'Avocette, et la Spatule blanche.

La Spatule blanche constitue le fleuron du site, ses effectifs hivernants confèrent à la ZPS un niveau d'importance international
pour cette espèce.

Un secteur au Nord de l'Ile Chevalier est en Réserve de chasse du Domaine public maritime. L'extension de ce secteur protégé
devra être discutée pour améliorer les conditions de séjour de ces oiseaux hivernants et renforcer encore son grand intérêt
ornithologique.

La ZNIEFF du site de Bodillio n° 02510002 contiguë et assez enclavée dans cette zone reste décrite à part, pour sa héronnière,
mais est à associer systématiquement à ce site aux plans écologique et fonctionnel, et dans le cadre des programmes de
protection et conservation qui s'appliqueront.

Les activités pédagogiques du Centre permanent d'initiation à la nature et au patrimoine de Rosquerno situé au en bordure de
la rivière de Pont-l'Abbé, jouent également un rôle important de sensibilisation à la protection de ce patrimoine ornithologique
de premier plan.

Espèces déterminantes présentes sur le site (pas dans la base de données):

LIMOSA LIMOSA ISLANDICA

Autres espèces présentes:

ACCIPITER GENTILIS

ALCEDO ATTHIS

ANAS CLYPEATA

ANSER ALBIFRONS

ARDEA CINEREA

ARENARIA INTERPRES

AYTHYA MARILA

BRANTA BERNICLA

BUCEPHALA CLANGULA

CALIDRIS ALBA

CALIDRIS CANUTUS

CHARADRIUS ALEXANDRINUS

CREX CREX

CYGNUS OLOR

EGRETTA GARZETTA

FALCO PEREGRINUS

FICEDULA HYPOLEUCA

FULICA ATRA

GALLINAGO GALLINAGO
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HAEMATOPUS OSTRALEGUS

MERGUS SERRATOR

PANDION HALIAETUS

PERNIS APIVORUS

PHALACROCORAX CARBO

PHILOMACHUS PUGNAX

PODICEPS CRISTATUS

PODICEPS NIGRICOLLIS

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS

TADORNA TADORNA

TRINGA ERYTHROPUS

TRINGA NEBULARIA

VANELLUS VANELLUS

MANTIS RELIGIOSA

ACER PSEUDOPLATANUS

AGROSTIS CAPILLARIS

AGROSTIS CURTISII

AGROSTIS STOLONIFERA

AIRA CARYOPHYLLEA

ANTHOXANTHUM ODORATUM

APIUM NODIFLORUM

ARMERIA MARITIMA

ARTEMISIA VULGARIS

ASTER TRIPOLIUM

ATRIPLEX HASTATA

BETA VULGARIS subsp. MARITIMA

BIDENS TRIPARTITA

CALYSTEGIA SEPIUM

CAREX DISTANS

CAREX EXTENSA

CAREX FLACCA subsp. FLACCA

CAREX OTRUBAE
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CAREX PILULIFERA

CASTANEA SATIVA

CHAMAEMELUM NOBILE

CIRSIUM PALUSTRE

COCHLEARIA ANGLICA

CONYZA FLORIBUNDA

CIRCEA LUTETIANA

CENTAURIUM ERYTHREA S.L.

DACTYLIS GLOMERATA

DANTHONIA DECUMBENS

DAUCUS CAROTA

DIGITALIS PURPUREA

ELYMUS FARCTUS

ELYMUS PYCNANTHUS

ELYMUS REPENS

EPILOBIUM HIRSUTUM

EPILOBIUM TETRAGONUM

ERICA CINEREA

EUPATORIUM CANNABINUM

FAGUS SYLVATICA

FESTUCA ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA subsp. LITTORALIS

FESTUCA RUBRA subsp. PRUINOSA

FILAGINELLA ULIGINOSA

FRANGULA ALNUS

FRANKENIA LAEVIS

FRAXINUS EXCELSIOR

GALIUM PALUSTRE

GERANIUM DISSECTUM

GERANIUM ROBERTIANUM

GEUM URBANUM
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GLAUX MARITIMA

GLECHOMA HEDERACEA

HALIMIONE PORTULACOIDES

HEDERA HELIX

HOLCUS LANATUS

HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA

HYDROCOTYLE VULGARIS

ILEX AQUIFOLIUM

IRIS FOETIDISSIMA

IRIS PSEUDACORUS

JUNCUS ACUTIFLORUS

JUNCUS CONGLOMERATUS

JUNCUS EFFUSUS

JUNCUS GERARDII

JUNCUS MARITIMUS

LACTUCA VIROSA

LAPSANA COMMUNIS

LAURUS NOBILIS

LEMNA GIBBA

LEMNA MINOR

LEONTODON TARAXACOIDES

LINARIA REPENS

LINUM BIENNE

LOTUS TENUIS

LYCOPUS EUROPAEUS

LYTHRUM SALICARIA

MATRICARIA MARITIMA subsp. MARITIMA

MENTHA AQUATICA

OENANTHE CROCATA

OENANTHE LACHENALI

OXALIS ACETOSELLA

PARAPHOLIS STRIGOSA
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PHRAGMITES AUSTRALIS

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO MAJOR

PLANTAGO MARITIMA

POLYGONUM AVICULARE

POTENTILLA REPTANS

PRUNELLA VULGARIS

PRUNUS SPINOSA

PUCCINELLIA MARITIMA

PULICARIA DYSENTERICA

QUERCUS ROBUR

RANUNCULUS ACRIS

RANUNCULUS FLAMMULA

RAPHANUS RAPHANISTRUM subsp. MARITIMUS

RUBIA PEREGRINA

RUBUS FRUTICOSUS

RUMEX CONGLOMERATUS

RUMEX CRISPUS

RUSCUS ACULEATUS

RUPPIA CIRRHOSA

SAGINA MARITIMA

SALICORNIA DISARTICULATA

SALICORNIA EMERICI

SALICORNIA OBSCURA

SALICORNIA RAMOSSISSIMA

SAMOLUS VALERANDI

SARCOCORNIA FRUTICOSA

SARCOCORNIA PERENNIS

SCABIOSA ATROPURPUREA

SCILLA AUTUMNALIS

SCIRPUS MARITIMUS
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SEDUM ANGLICUM

SENECIO JACOBAEA

SILENE VULGARIS subsp. MARITIMA

SOLANUM DULCAMARA

SORBUS AUCUPARIA

SPARTINA MARITIMA

SPERGULARIA MARINA

SPERGULARIA MEDIA

STACHYS OFFICINALIS

STACHYS SYLVATICA

STELLARIA HOLOSTEA

SUAEDA MARITIMA

TEUCRIUM SCORODONIA

TRIGLOCHIN MARITIMA

ULEX EUROPAEUS

ULMUS MINOR

UMBILICUS RUPESTRIS

URTICA DIOICA

ASPLENIUM OBOVATUM subsp. BILLOTII

DRYOPTERIS DILATATA

DRYOPTERIS FILIX-MAS

POLYPODIUM VULGARE

PTERIDIUM AQUILINUM

CEPHALOZIELLA DIVARICATA

CHILOSCYPHUS PROFUNDUS

COLOLEJEUNEA MINUTISSIMA

FOSSOMBRONIA WONDRACZECKII

FRULANIA DILATATA

JUNGERMANNIA GRACILLIMA

LUNULARIA CRUCIATA

METZGERIA FURCATA

SCAPANIA CURTA
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SCAPANIA GRACILIS

BARBULA UNGUICULATA

BRACHYTHECIUM RUTABULUM

BRYUM BICOLOR

BRYUM CAPILLARE

CAMPYLOPUS FLEXUOSUS

CAMPYLOPUS FRAGILIS

CAMPYLOPUS INTROFLEXUS

CERATODON PURPUREUS

DICRANELLA HETEROMALLA

DICRANUM SCOPARIUM

DIDYMODON INSULANUS

DIDYMODON SINUOSUS

EURHYNCHIUM CRASSINERVIUM

EURHYNCHIUM PRAELONGUM

FISSIDENS BRYOIDES

FISSIDENS CURNOVII

FISSIDENS TAXIFOLIUS

GRIMMIA TRICHOPHYLLA

HOMALOTHECIUM SERICEUM

HYPNUM CUPRESSIFORME

HYPNUM JUTLANDICUM

ISOTHECIUM MYOSUROIDES

NECKERA COMPLANATA

ORTHOTRICHUM DIAPHANUM

PHYSCOMITRIUM PYRIFORME

PLAGIOTHECIUM SUCCULENTUM

POGONATUM ALOIDES

POLYTRICHUM FORMOSUM

POLYTRICHUM JUNIPERINUM

POTTIA TRUNCATA
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PSEUDEPHEMERUM NITIDUM

PSEUDOTAXIPHYLLUM ELEGANS

RHYTIDIADELPHUS LOREUS

RHYTIDIADELPHUS SQUARROSUS

SCHISTIDIUM APOCARPUM

SCLEROPODIUM PURUM

THUIDIUM TAMARISCINUM

TORTELLA FLAVOVIRENS

TORTULA LAEVIPILA

TRICHOSTOMUM BRACHYDONTIUM

ULOTA BRUCHII var. BRUCHII

ULOTA PHYLLANTHA

BOSTRYCHIA SCORPIOIDES

CHAETOMORPHA LINUM

ENTEROMORPHA MARGINATA

VAUCHERIA SP

FUCUS CERANOIDES

FUCUS LUTARIUS

FUCUS VESICULOSUS

PELVETIA CANALICULATA

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
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- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

90: ostréiculture

91: activités pédagogiques nature

1.6.3 Géomorphologie

- Ria, aber, calanque
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la nouvelle ZNIEFF de la Rivière de Pont l'Abbé comprend entièrement la ZPS pour les oiseaux désignée sur ce
secteur. Il comprend l'ensemble des prés-salés de l'Anse du Pouldon et également les domaines terrestres les plus intéressants
(bois et prairies naturelles) pour diverses plantes remarquables et oiseaux d'intérêt communautaire. Quelques rares habitations
ou bâtiments sont enclavés dans la zone (Penglaouic, île Queffen, digue de l'Etang de Kermor).

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Algues
- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.3
Prés salés atlantiques

9

15.1
Gazons pionniers salés

1

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
62

41
Forêts caducifoliées

10

37.2
Prairies humides eutrophes

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

23.1
Eaux saumâtres ou

salées sans végétation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

31.2
Landes sèches

18.1
Falaises maritimes nues

3

53.1
Roselières

2

38.1
Pâtures mésophiles

2

31.8
Fourrés

2

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

86.1
Villes

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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

Bryophytes 6507
Diplophyllum
obtusifolium

(Hook.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
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/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Orthoptères 66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
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/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
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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

137292

Limonium
binervosum subsp.

dodartii (Girard)
P.Fourn., 1937

Statice de Dodart
Reproduction
certaine ou
probable

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

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

72766
Fucus ceranoides
Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

650646
Fucus lutarius

(Chauv. ex J.Kickx
f.) Kütz., 1860

Reproduction
indéterminée

72775
Fucus vesiculosus

Linnaeus, 1753

Reproduction
certaine ou
probable

72999

Pelvetia
canaliculata
(Linnaeus)
Decaisne &

Thuret, 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

198866
Vaucheria A.P. de

Candolle, 1801

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137292
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/198866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/198866
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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

77256

Bostrychia
scorpioides
(Hudson)

Mont., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

551821
Enteromorpha

marginata
J.Agardh, 1842

Reproduction
indéterminée

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
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/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
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/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
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/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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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

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

80492
Agropyron pouzolzii

(Godr.) Godr.
& Gren., 1856

Chiendent
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

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

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80492
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/80499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80557
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/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
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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

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

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

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

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

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

105500
Leontodon

hirtus L., 1759
Liondent de Villars

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
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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

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

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

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

117343
Raphanus
maritimus
Sm., 1806

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

119878
Salicornia

disarticulata
Moss, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne
de Lorraine

Reproduction
certaine ou
probable

119883
Salicornia fruticosa

(L.) L., 1762
Salicorne

en buisson

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119878
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
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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

119898
Salicornia

ramosissima sensu
P.W.Ball, 1964

Salicorne
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

124431
Spartina

maritima (Curtis)
Fernald, 1916

Spartine maritime
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
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130677
Zostera nana
Roth, 1827

Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007478
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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)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 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)

1958 Anas crecca 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)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
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)

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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 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)

Déterminante
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)

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

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

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)

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
Déterminante 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)

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)

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)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)

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)

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3608
Dryocopus martius
(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)

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

Angiospermes

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

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