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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 530009057 - (Id reg. : 01780004)
- Id nat. : 530007907 - (Id reg. : 01780001)
- Id nat. : 530007908 - (Id reg. : 01780002)
- Id nat. : 530007910 - (Id reg. : 0178003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Groix (INSEE : 56069)

1.2 Superficie

939,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 47

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530007908 - LES GRANDS SABLES (Type 1) (Id reg. : 01780002)
- Id nat. : 530009057 - CÔTE SUD ET OUEST DE GROIX DES SAISIES A BEG MELEN (Type 1) (Id reg. : 01780004)
- Id nat. : 530007907 - POINTE DES CHATS DE PORH GIGUEOU A PORH COUSTIC (Type 1) (Id reg. : 01780001)
- Id nat. : 530007910 - CÔTE NORD DE GROIX D'INEVELI A PORT LAY (Type 1) (Id reg. : 0178003)

1.5 Commentaire général

Cette nouvelle et unique ZNIEFF de type 2 de l'île de Groix couvre l'ensemble du littoral terrestre et l'estran (ou une étroite bande
infralittorale en pied de falaise : environ 50 m) s'interrompant seulement au niveau de Port Tudy. Une grande partie de ce littoral
est également inscrite en ZNIEFF de type I : la Pointe des chats de Porh Giguéou à Porh Coustic (n° 01780001), les Grands
Sables (01780002), la côte Sud et Ouest de Groix des Saisies à Beg Melen (01780004), et la côte Nord de Groix d'Inéveli à Port
Lay (01780003). La ZNIEFF II repère donc principalement en plus : la côte entre Port Tudy et Port Mélite ; les fourrés et bois
à l'Est du Méné et ceux proches du Village de Vacances ; l'anse de Locmaria et ses vallons dépendants, venant de Lomener
et de Kerampoulo ; l'amont des vallons du Storang et de Kerigant ; les vallons dépendants de l'Anse St-Nicolas : au Sud de
Kerbus et autour de Kerlard ; les bois littoraux et fourrés des environs de Kervédan, de Moustéro, de Kerdurand, et du lieu-dit
Mez er Groez. Il s'agit de zones refuges pour la faune qui revêtent une importance particulière dans le cas d'un espace insulaire,
par définition limité. Les zones humides d'eau douce (saulaies, mégaphorbiaies, parvoroselières et prairies) avec rus, ruisseaux,
mares et petits étangs s'y tiennent tout particulièrement.

La partie marine possède une richesse remarquable en nombre d'espèces présentes (estran notamment) tant au niveau
floristique (algues) que faunistique (Spongiaires, Hydraires, Anthozoaires, Bryozoaires, Vers polychètes, Echiuriens, Crustacés
et Mollusques sédentaires, etc.), avec un certain nombre d'espèces remarquables (source 72 : DOCOB, et fiches ZNIEFF "Mer"
type 2 citées rubrique 12).

Les habitats déterminants majeurs retenus sur cette ZNIEFF de type II sont les groupements :

- des falaises maritimes et des côtes rocheuses (rochers en falaise des zones supra-littorale et médio-littorale en mode exposé
ou plus abrité, les groupements avec végétation : chasmophytiques (de rochers), de pelouses littorales et des corniches, les
zones humides subhalophiles ou d'eau douce situées dans les petits rentrants de la côte).

Les pelouses aérohalines de Groix sont ici assez remarquables de par leur diversité phytosociologique, (équivalente à celle de
Belle-Île-en-Mer) (F. BIORET).
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- les landes et fourrés (les landes littorales sèches : à bruyère cendrée et ajonc d'Europe (dont la variété maritime prostrée)
ou à bruyère vagabonde (Erica vagans), habitats d'intérêt communautaire, le dernier étant prioritaire et s'étend principalement
de Pen Men à Kervédan ; mais aussi landes-fourrés à ajonc d'Europe, ptéridaies littorales, et fourrés à prunelliers, également
réservoirs de la biodiversité générale de l'île),

- les plages de sables (sans végétation, ou dominés par des espèces annuelles ou vivaces) et les dunes (principalement mobiles
et embryonnaires), surtout présentes en quelques points de la côte Est.

- les ormaies (certaines sur la côte assimilées à des"forêt de ravins" : habitat d'intérêt communautaire prioritaire) et les bois
humides de fonds de vallon. Ces derniers contiennent ou environnent le plus souvent des habitats humides plus ouverts où
une faune et flore spécifiques de ces milieux très réduits dans l'île trouvent refuge (amphibiens, insectes aquatiques, flore des
zones humides d'eau douce, ...).

Intérêt floristique : sur 34 espèces vasculaires déterminantes pour les ZNIEFF (dont 14 espèces protégées) signalées dans l'île,
et listées à la rubrique 2a, plus de 25 ont été vues dans les 15 dernières années dont 11 espèces végétales protégées (4 au plan
national, et 7 au plan régional). Les deux plantes d'intérêt communautaire : le trichomanès élégant (Trichomanes speciosum)
sous sa forme de prothalle, mais surtout les quelques stations de patience des rochers (Rumex rupestris) présentent en quelques
points de la côte Sud en bas de falaises suintantes, font l'objet d'un suivi floristique régulier après diagnostic écologique des
stations, afin de parer à d'éventuelles dégradations et d'y remédier au besoin (source 72 : DOCOB).

Deux autres plantes particulièrement rares : le plantain à feuilles carénées (Plantago holosteum var. littoralis) connu au monde
que sur le littoral sud du Massif Armoricain dans le Morbihan et en Vendée (Ile d'Yeu), et la cuscute de godron (Cuscuta planiflora
ssp. godronii) intimement (mais pas exclusivement) liée au plantain caréné, est une endémique du Massif Armoricain décrite que
de quelques îles du Sud de la Bretagne et des Pays de la Loire, ces plantes doivent faire aussi l'objet de mesures de conservation
particulières étudiées par le Conservatoire Botanique National de Brest.

Trois ptéridophytes méritent également mentions : la doradille obovale (Asplenium obovatum subsp. obovatum) dont Groix avec
le Cap Sizun (Finistère) sont les seules localités actuellement connues du littoral atlantique français (source 80), et l'isoète
épineux (Isoetes histrix) qui avec l'ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum) occupent les dépressions très ouvertes
de la pelouse littorale, très humides l'hiver et desséchées l'été, ces deux plantes sont caractéristiques d'une association à
distribution nettement atlantique essentiellement cantonnée au littoral ouest-armoricain (source 65).

Les autres plantes d'intérêt patrimonial recensées sont principalement liées aux pelouses littorales et aux landes, ainsi qu'au
milieu dunaire ou placages sableux sur substrat rocheux, ces derniers représentés dans l'Est de l'île. La jolie scrofulariacée
bellardie germandrée (Bellardia trixago forme type) est ainsi une plante méridionale qui atteint à Groix sa limite Ouest de
répartition.

Intérêt faunistique : l'avifaune groisillone (source 75) est également intéressante pour ses oiseaux marins dont 5 espèces sont
nicheuses : les Goélands marin, brun et argenté, le Cormoran huppé et le Fulmar boréal. La colonie de Mouette tridactyle a
disparu en 2007 (pas de reproduction non plus en 2008), principalement à cause de la prédation mais peut-être aussi d'autres
facteurs de mortalité touchant les poussins.

Le Grand corbeau nicheur en falaise (1 couple sur l'île), et le Crave à bec rouge (très récemment signalé nicheur en 2006) restent
emblématiques des falaises et pelouses maritimes, et sont des nicheurs rares, toujours menacés.

Trois limicoles sont nicheurs dans l'île: une vingtaine de couples de Vanneau huppé sont nicheurs sur la façade Ouest de l'île,
le Gravelot à collier interrompu qui éprouve de grandes difficultés à se reproduire dans ses milieux de prédilection à l'Est de l'île
est aussi observé nicheur et reproducteur sur la pelouse littorale de la côte Sud où il a à présent plus de réussites en nombre
de jeunes à l'envol, l'Huîtrier pie se reproduit sur la Roche des Saisies et aux environs de Beg Melen entre autres sites.

Le Busard des roseaux s'est reproduit en 2006 coté Piwisy (l'Ouest de l'île). Plusieurs passereaux nicheurs déterminants
caractéristiques des habitats de lande sont signalés : la Fauvette pitchou et l'Engoulevent.

Des Ardéidés et des limicoles hivernent sur le littoral de l'île ; la pointe des Saisies est un site reposoir important lors de marées
hautes de fort coefficient pour les pluviers argentés en migration ainsi que pour les grands gravelots.

La Réserve Naturelle géologique et ornithologique « François Le Bail » (Décret du 23 décembre 1982) couvre 3 secteurs côtiers
distincts : l'un terrestre à Pen Men (environ 43 ha), les deux autres principalement sur l'espace intertidal (avec seulement une
étroite bande côtière de 4 ha): le secteur de Loqueltas - Les Saisies - Kersauze (environ 16 ha, avec le récif des Saisies culminant
à 8 m), et celui situé à l'Est de l'Anse de Locmaria (environ 37 ha) jusqu'au phare de la Pointe des Chats. La réserve a 3 objectifs
principaux : la protection des minéraux et roches dans les secteurs où leur diversité est maximale (la RN de Groix est la seule
des 12 réserves naturelles géologiques de France à protéger des minéraux, plus de 60 "espèces" minérales y sont recensées),
la protection des colonies d'oiseaux marins nicheurs dans le secteur Pen Men - Beg Melen (à présent le personnel de la réserve
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s'emploie aussi à tenter de protéger des oiseaux nicheurs remarquables comme le Gravelot à collier interrompu et le Grand
corbeau), et la gestion aux fins de conservation des pelouses aérohalines et des landes. Depuis 1992 une Maison de la Réserve,
au bourg de Groix, est à la fois un lieu de travail pour le personnel salarié (une garde-animatrice et un technicien-animateur)
et les chercheurs ou stagiaires, et lieu d'accueil et d'information pour tous les curieux de nature. En plus de la surveillance, le
suivi, l'entretien, et la gestion des sites naturels, ainsi que l'éducation à l'environnement, font partie des missions de la RN de
Groix (source 75 M. Ballèvre). La gestion de la RN est confiée à l'association Bretagne Vivante, son conservateur bénévole est
Michel Ballèvre, Professeur de géologie à l'Université de Rennes.

Un ensemble de connaissances naturalistes est généré par la présence de la structure de la Réserve naturelle sur Groix, et de
nombreux inventaires : lichens, algues (dont diatomées), champignons, arthropodes et mollusques terrestres, reptiles, ..., sont
initiés ou bien avancés.

La Réserve naturelle a mis en place un programme de gestion des landes depuis 1989, à présent appliqué par le Document
d'Objectifs (DOCOB) élaboré en 2000 pour la Zone spéciale de conservation (ZSC) de Groix (source 64). (Voir aussi des détails
à la ZNIEFF n° 01780004).

La mise en oeuvre du programme de conservation Natura 2000 de l'île de Groix est confiée à la Commune de Groix, opérateur
local, assistée de la Communauté d'agglomération du pays de Lorient Cap l'Orient. Une grande partie du périmètre terrestre
Natura 2000 de l'île de Groix est repris dans la cette ZNIEFF II.

Manque espèce déterminantes:

FORMICA TRANSCAUKASICA

soleropsis monticola

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Code ?

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Île marine
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 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 nouvelle ZNIEFF de type II de l'île de Groix couvre les anciens périmètres des 3 ZNIEFF de type II précédentes (voir 51 à 53
rubrique 15) et la Réserve naturelle à Pen Men (passée antérieurement du niveau II à I), mais son périmètre remonte toutefois
plus loin vers l'amont dans la plupart des vallons et des secteurs de bois et fourrés importants. Coté mer, son périmètre s'arrête
à la limite des ZNIEFF de type I qu'elle contient (elle comprend donc en pied de falaise une frange infralittorale réduite), ou bien
s'arrête à la limite inférieure de l'estran, sauf dans le secteur de la Pointe de la Croix où la zone de déplacement des Grands
Sables est conservée dans le périmètre.

3 ZNIEFF "Mer" de type II sont en lien avec la zone, l'une « Locmaria estran » est entièrement incluse dans la ZNIEFF de la
Pointe des Chats, les 2 autres : « Pen Men - Kervédan » et « Quelhuit - Port Melin » s'appuient sur la côte.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16
Dunes côtières et
plages de sable

2

38
Prairies mésophiles

4

31
Landes et fruticées

52

41
Forêts caducifoliées

2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

3

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

16.13
Groupements vivaces
des plages de sable

16.211
Dunes embryonnaires

3

16.22
Dunes grises

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

45

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

4

41.F
Bois d'Ormes

16.11
Plages de sable
sans végétation

42

16.211
Dunes embryonnaires

4

16.212
Dunes blanches

6

16.22
Dunes grises

1

41.F
Bois d'Ormes

2

11.31
Herbiers atlantiques

à Zostères
1

18.1
Falaises maritimes nues

10

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

4

31.2
Landes sèches

7

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

18.1
Falaises maritimes nues

4

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

23

31.2
Landes sèches

17

31.234
Landes septentrionales

à Erica vagans
5

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

19
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.23
Zones benthiques

sublittorales sur cailloutis
1

31.8
Fourrés

20

17
Plages de galets

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

1

87
Terrains en friche
et terrains vagues

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

22.13
Eaux eutrophes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

83.31
Plantations de conifères

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.6
Sites archéologiques

11.125
Hauts-fonds

20

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

5

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.6
Sites archéologiques

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

22.13
Eaux eutrophes

2

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

44.92
Saussaies marécageuses

1

83.31
Plantations de conifères

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

12

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.2
Prairies humides eutrophes

38
Prairies mésophiles

1

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

53.11
Phragmitaies

53.14A
Végétation à

Eleocharis palustris

83.31
Plantations de conifères

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

86.6
Sites archéologiques

87
Terrains en friche
et terrains vagues

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
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/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
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/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

5

38
Prairies mésophiles

6

81
Prairies améliorées

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

35

31.8
Fourrés

5

87
Terrains en friche
et terrains vagues

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

2

31.8
Fourrés

18

31.8
Fourrés

70

38
Prairies mésophiles

3

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

13

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.2
Villages

82
Cultures

86.2
Villages

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

86.2
Villages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

41
Forêts caducifoliées

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

86.2
Villages

86.6
Sites archéologiques

41
Forêts caducifoliées

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

code ?

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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

Coléoptères 8522
Eurynebria
complanata

(Linnaeus, 1767)
Nébrie des sables

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TIBERGHIEN Gérard

2006

Crustacés 17741
Pollicipes

cornucopia
Leach, 1824

Pied de biche (Le),
Pouce-pied (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROBERT Catherine

2004

Lépidoptères 54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TIBERGHIEN Gérard

163253
Cochlicella barbara
(Linnaeus, 1758)

Cornet
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONNAT J.-Y., BENEAT Yannick, BLOND Cyril, FORTIN
Mathieu

Mollusques

163089
Testacella
haliotidea

Draparnaud, 1801

Testacelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONNAT J.-Y., BENEAT Yannick, BLOND Cyril, FORTIN
Mathieu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril

2007 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3195

Calidris alba
(Pallas, 1764)

Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2007 - 2008

Oiseaux

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2001 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163089
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/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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
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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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2006

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2006

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2006

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2005

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril

2004

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

Fort 1826 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril

2007 - 2008

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2006

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

50 2007

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
certaine ou
probable

2006 - 2007

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
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/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906

-15/ 56 -
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2004

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

84340
Asphodelus
arrondeaui

J.Lloyd, 1876

Asphodèle
d'Arrondeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1989

85703
Bellardia trixago

(L.) All., 1785

Bellardie, Bartsie
trixago, Bellardie

Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

132169

Blackstonia
perfoliata subsp.

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1989

89847
Centaurium

maritimum (L.)
Fritsch, 1907

Petite centaurée
maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 2007

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1985

133575

Cuscuta planiflora
subsp. godronii

(Des Moul.)
Kerguélen, 1987

Cuscute de Godron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUILLEVIC Yvon

Faible 2001

Phanérogames

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FILLAN Martin

Moyen 2006
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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
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

133645

Cytisus
scoparius subsp.
maritimus (Rouy)
Heywood, 1959

Genêt à balais
maritime,

Cytise maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 2007

133735

Daucus carota
subsp. gadecaei

(Rouy &
E.G.Camus)

Heywood, 1968

Carotte de
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

Faible 1992

96698
Erica vagans

L., 1770

Bruyère
vagabonde,

Bruyère voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 2008

96887
Erodium botrys

(Cav.) Bertol., 1817

Érodium botrys,
Bec-de-grue
en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel & FORTUNE Claudine & Hervé, LORIOT
Sandrine

Faible 2003

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FILLAN Martin

Faible 2006

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1989

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2008

106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

106696
Lotus parviflorus

Desf., 1799
Lotier à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

Moyen 2008
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

138249
Ophrys apifera
subsp. apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

Faible 2004

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUILLEVIC Yvon

Faible 1994

149523
Plantago holosteum
var. littoralis (Rouy)

Kerguélen, 1987

Plantain à
feuilles carénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2007

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 2008

116361
Puccinellia rupestris

(With.) Fernald
& Weath., 1916

Glycérie rupestre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUILLEVIC Yvon

1994

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PENN AR BED n°122-123

1900

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Oseille des rochers,
Rumex des

rochers, Patience
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 2007

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FILLAN Martin

1998

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1989

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008

Ptéridophytes 131833

Asplenium
obovatum

subsp. obovatum
Viv., 1824

Doradille à
feuilles obovales,
Doradille obovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131833


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906

-18/ 56 -

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

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1985

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

Moyen 2004

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FILLAN Martin

Moyen 2004

127178
Trichomanes
speciosum
Willd., 1810

Trichomanès
remarquable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

Faible 2002

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

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2004

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LELIEVRE C.

2004

5476
Calliergonella

cuspidata (Hedw.)
Loeske, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

Bryophytes

435505

Sphagnum
denticulatum

var. inundatum
(Russow) Kartt.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3396
Alle alle

(Linnaeus, 1758)
Mergule nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2004 - 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

80 2007 - 2008

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

48 2008

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric

2007 - 2008

Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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3153
Eudromias
morinellus

(Linnaeus, 1758)
Pluvier guignard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2007

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3402
Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Macareux moine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2007

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906

-24/ 56 -

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
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3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

122 456 1997 - 2004

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

68 456 1997 - 2004

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
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/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
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2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2437
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/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
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/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2007

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

106 2000

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
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/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
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4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

2618
Tringa hypoleucos

Linnaeus, 1758
Chevalier guignette Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

4 5 2007 - 2008

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

Passage, migration

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000
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3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles
de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante

2000

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

83832
Armeria maritima

Willd., 1809
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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Année/
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d'observation

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

131745

Arum italicum
subsp. neglectum

(F.Towns.)
Prime, 1961

Arum négligé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

86869
Buddleja davidii
Franch., 1887

Buddleja du père
David, Arbre à
papillon, Arbre
aux papillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1974

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

133108

Cerastium
fontanum subsp.
vulgare (Hartm.)

Greuter &
Burdet, 1982

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

90697
Chenopodium

bonus-henricus
L., 1753

Chénopode
du bon Henri

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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Année/
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92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986
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97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

97621
Euphorbia

portlandica L., 1753
Euphorbe

des estuaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008
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103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974
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106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

138211

Ononis spinosa
subsp. maritima
(Dumort. ex Piré)
P.Fourn., 1937

Bugrane maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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112821
Petroselinum
crispum (Mill.)

Fuss, 1866
Persil commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

112822
Petroselinum

hortense
Hoffm., 1814

Persil commun
Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

114517
Polycarpon
tetraphyllum
(L.) L., 1759

Polycarpon à
quatre feuilles,

Polycarpe à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable
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120260
Salix viminalis

L., 1753
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1986

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

123164
Sherardia

arvensis L., 1753

Rubéole des
champs,

Gratteron fleuri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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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

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

125426
Tamarix gallica

L., 1753
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1986

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1974

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

129468
Vinca major

L., 1753
Grande pervenche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LELIEVRE C.

2004

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2004Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LELIEVRE C.

2004
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
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)

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Déterminante
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)

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

1966
Anas platyrhynchos

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

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

2005
Somateria mollissima

(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)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2419
Hydrobates pelagicus

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

leur protection (lien)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

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

déterminance
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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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

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)

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)

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)2571

Numenius phaeopus
(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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 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)

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

2794
Melanitta nigra

(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

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

2832
Pernis apivorus

(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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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

Liste des 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)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906

-48/ 56 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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
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)

3153
Eudromias morinellus

(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)

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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

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)
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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)

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

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
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)

3258
Stercorarius parasiticus

(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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Déterminante

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)

3311 Larus marinus 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)

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3345

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3388 Alca torda Linnaeus, 1758 Autre

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

3396 Alle alle (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3402

Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3522 Asio otus (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)

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3764 Parus major 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)

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)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4112
Turdus torquatus
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)

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

déterminance
Réglementation

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
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)

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

119582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

133735
Daucus carota subsp.

gadecaei (Rouy &
E.G.Camus) Heywood, 1968

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANNEZO N., MAGNANON
S., MALENGREAU D.

1998
Bilan régional de la flore bretonne. Les
Carnets de la Nature en Bretagne, CBNB /
Region Bretagne

BIORET F. 1989
Contribution à l'étude de la flore et de la
végétation de quelques îles et archipels
ouest et sud armoricain. Thèse de doctorat.

BORET P. & MAHEO R. 1983

Ecosystème de la Rade de Lorient -
Avifaune, DDE du Morbihan / Centre
Régional d'Etudes Biologiques et Sociales,
Université de Rennes I - Station Biologique
de Bailleron

Bretagne Vivante - SEPNB 2003 Annuaire des réserves (Groix, p. 15-27)

Bretagne Vivante - SEPNB 2004 Annuaire des réserves (Groix, p. 15-30)

Bretagne Vivante - SEPNB 2006
La lettre de la réserve - n°17, Réserve
Naturelle François Le Bail

Bretagne Vivante - SEPNB 2007
La lettre de la réserve - n°18, Réserve
Naturelle François Le Bail

Bretagne Vivante - SEPNB 2008
Rapport d'activités 2008 de la Réserve
Naturelle François Le Bail

CANADO G. & CHAUVAUD S. 2003
Site Natura 2000 "Ile de Groix", Inventaire
et cartographie des habitats marins d'intérêt
communautaire, TBM / DIREN

CASTRIC-FEY A., L'HARDY-HALOS M-Th. 2001

Inventaire de la faune et de la flore sur les
fonds rocheux de l'île de Groix, Association
pour la découverte du Monde Sous-marin,
175 p.

Conservatoire Botanique National de Brest 2000

Inventaire et cartographie des habitats
terrestres et des espèces végétales
d'intérêt communautaire de l'Ile de Groix.
Rapport de synthèse / DIREN

FORGEARD F. 1974
Les landes littorales de Bretagne, G.E.L.A. -
Faculté des Sciences de Rennes / Ministère
de l'environnement

FORGEARD F. et coll. 1983
Identification et localisation des landes de
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