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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 530030005 - (Id reg. : 0118003)
- Id nat. : 530008253 - (Id reg. : 01180001)
- Id nat. : 530030003 - (Id reg. : 01180006)
- Id nat. : 530008251 - (Id reg. : 01180002)
- Id nat. : 530030004 - (Id reg. : 01180005)
- Id nat. : 530030006 - (Id reg. : 0118004)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Locmaria (INSEE : 56114)
- Commune : Palais (INSEE : 56152)
- Commune : Sauzon (INSEE : 56241)
- Commune : Bangor (INSEE : 56009)

1.2 Superficie

4440,59 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530030004 - CÔTE INTERNE DE SAUZON A TAILLEFER - VALLON ET COTEAU DE LA RIA DE SAUZON
(Type 1) (Id reg. : 01180005)

- Id nat. : 530030005 - BALUDEN ET COTEAUX D'HERLIN (Type 1) (Id reg. : 0118003)
- Id nat. : 530030006 - CÔTE INTERNE DE LA POINTE DE RAMONETTE A PORT HUELEN - LES GRANDS SABLES

(Type 1) (Id reg. : 0118004)
- Id nat. : 530030003 - LANDES DE RUNELLO ET DE LES GOULENNO (Type 1) (Id reg. : 01180006)
- Id nat. : 530008251 - DUNE ET VALLONS DE DONNANT (Type 1) (Id reg. : 01180002)
- Id nat. : 530008253 - CÔTE EXPOSEE DE BELLE-ÎLE DE LA POINTE DU CARDINAL A LA POINTE DE KERDONIS

(Type 1) (Id reg. : 01180001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type 2 de Belle-Île-en-Mer couvre l'ensemble du littoral terrestre et l'estran sableux, vaseux (ria de Sauzon) ou
rocheux, et une bande infralittorale en pied de falaise, s'interrompant seulement au niveau des ports de Le Palais et de Sauzon.
Une très grande partie de ce littoral est également inscrite en plusieurs ZNIEFF de type I : la côte exposée de la Pointe du
Cardinal à la Pointe de Kerdonis (n° 01180001) côtoyant la dune et les vallons de Donnant (01180002), et Baluden et les coteaux
d'Herlin (01180003), puis la côte Nord-Est de l'île de la Pointe de Ramonette à Porh Huelen incluant les Grands Sables et les
coteaux d'Arnaud (01180004), ainsi qu'au Nord Ouest : de la ria de Sauzon à la Pointe de Taillefer (01180005). Une sixième
ZNIEFF de type I complètement intérieure est décrite : les landes de Runello et de les Goulenno (01180006) où se concentrent
divers intérêts naturalistes forts.

La ZNIEFF II repère donc principalement en plus : le restant de la côte non couvert par les ZNIEFF de type I, les vallons du Steir
Vraz et de Locqueltas sur Sauzon ; du Bois Trochu, du ruisseau du Potager, de Nantskol, de Borfloc'h et de Bordardoué en Le
Palais ; les vallons entre Arnaud et Kerdavid ainsi que le grand vallon de Port-an-Dro sur Locmaria, les vallons de Calastren,
du Stang Per et de Port Goulphar sur Bangor, et le vallon de Kerourdé à cheval sur trois communes. La plupart de ces vallons
sont inscrits en zone protégée au titre de la loi Littoral ou en zone de protection naturelle dans les documents d'urbanisme. Par
contre étaient pratiquement sans aucun repérage officiel le chapelet de landes intérieures plus ou moins mésophiles situé sur la
ligne de partage des eaux entre Sauzon et Locmaria : les secteurs de Lanno-Bordelann-zone des Semis, du Menhir Jeanne et
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de Borticado, de Kervarijon, et de Ti Seveno-Le Coty. Plusieurs de ces landes atlantiques à ajonc de La Gall et bruyères (dont la
bruyère vagabonde) restent bien typées, sont floristiquement diversifiées et abritent souvent des espèces de faune et de flore,
remarquables, parfois à l'échelle bretonne et toujours pour l'île. Ces landes portent parfois des petites zones sourceuses acides
à molinie, habitat rare sur l'île. Elles nécessitent gestion et protection.

La partie marine, qui n'est pas couverte par cette ZNIEFF devra faire l'objet de descriptions ZNIEFF "Mer"spécifiques, l'une
d'elles est en cours d'élaboration sur la côte Ouest de l'île (par la Station de biologie marine de Concarneau - MNHN), d'autres
pourraient suivre au Nord où existent de forts enjeux (source 105).

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

- les landes et fourrés : les landes mésophiles intérieures évoquées plus haut, et 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,
ce dernier étant prioritaire et s'étendant sur la côte Ouest et Sud de l'île ; mais aussi landes-fourrés à ajonc d'Europe, ptéridaies
littorales, et fourrés à prunelliers, également réservoirs de la biodiversité générale de l'île,

- les falaises maritimes et les 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, et les
petites zones humides d'eau douce situées dans les rentrants de la côte,

- les plages de sables (sans végétation, ou dominés par des espèces annuelles ou vivaces) et les formations ou placages
dunaires (principalement la dune grise et ses ourlets) - voir ZNIEFF n° 01180002, 3 et 4.

- les prairies humides, mégaphorbiaies, bas-marais acides et moliniaies (ces derniers, d'intérêt communautaire, et rares pour
l'île se concentrent dans le secteur de Runello-Kergoyet et ne sont pas dans le périmètre Natura 2000)

- les ormaies littorales et de ravins, et les chênaie-hêtraies.

Intérêt floristique : Belle-île est un site botanique exceptionnel pour la Bretagne : près de la moitié des plantes vasculaires du
Massif Armoricain y ont été signalées (source 76), sur les 80 plantes vasculaires déterminantes pour les ZNIEFF listées à la
liste 2a suivante qui reprend l'ensemble des données remarquables de l'île postérieures à 1990, 31 plantes sont protégées par
la Loi en France (11) ou en Bretagne (20), seules deux d'entre-elles sont disparues (Otanthus maritimus et Euphorbia peplis).
De plus dans la cinquantaine de taxons remarquables sans statut de protection, existent de véritables raretés bretonnes. Une
très grande partie des plantes les plus rares figure dans une ou plusieurs des ZNIEFF de type I, où certaines sont évoquées
dans le commentaire général de ces fiches.

Parmi cet ensemble de plantes rares, il y a plusieurs taxons qui ne se trouvent qu'à Belle-Île pour l'ensemble de la Bretagne :
la gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus), le tolpis en ombelle (Tolpis barbata), la brunelle blanche (Prunella laciniata), le lin
à 3 styles (Linum trigynum), ou la linaire radicante (Kicksia commutata) symbole de la flore belliloise, l'île étant la seule localité
du Massif Armoricain pour cette plante.

8 plantes parmi les 37 espèces à très forte valeur patrimonial pour la Bretagne, et pour lesquelles le Conservatoire Botanique
National de Brest étudie des mesures de conservation, sont actuellement présentes dans l'île. Et les 2 plantes d'intérêt
communautaire devant particulièrement faire l'objet de mesures de conservation dans le cadre du programme Natura 2000 à
Belle-Île sont la patience des rochers (Rumex rupestris) et la cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis).

Si les roches volcano-sédimentaires constitutives de l'île sont à réponse globalement acide, il apparaît aussi toutefois que même
en dehors des secteurs connus d'accumulation sableuse, existent des reliquats d'une ancienne couverture pliocène de sables
et de galets d'origine marine (C. Audren 2000), qui peut expliquer des enrichissements locaux en calcaire se traduisant par la
présence d'un nombre élevé de plantes calcicoles ou calciphiles, ce qui est peu commun en Bretagne.

Un important inventaire mycologique est en cours sur l'île qui recèle de grandes raretés, dont les stations sont dans la mesure
du possible intégrées aux différents périmètres des ZNIEFF, mentionnons particulièrement l'amanite de Singer (Amanita singeri)
près de Nantskol, et la lépiote d'Angers (Lepiota andegavensis) près de Samzun - voir aussi ZNIEFF n° 01180004.

D'autres données existantes ou à acquérir sont encore à réunir pour d'autres groupes de végétaux terrestres (lichens,
bryophytes : source 69, etc.)

Intérêt faunistique : l'avifaune belliloise (source 77) est également intéressante pour ses oiseaux marins dont 6 espèces sont
nicheuses : les Goélands marin, brun et argenté, le Cormoran huppé et le Pétrel fulmar (nicheur irrégulier), et la Mouette tridactyle
dont la colonie est en voie de disparition rapide principalement à cause de la prédation (source 100). Le Grand corbeau nicheur
en falaise (5 couples sur l'île en 2005), et le Crave à bec rouge (19 couples en 2006) restent emblématiques des falaises et
pelouses maritimes, et sont des nicheurs rares en Bretagne. Plusieurs limicoles sont nicheurs dans l'île : une
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quarantaine de couples de Vanneau huppé (en 1999) sont nicheurs dans les prairies hygrophiles de l'Ouest de l'île, l'Huîtrier
pie se reproduit sur la côte (25 nids par an en moyenne).

Une mention spéciale doit être retenue pour le Pigeon biset qui ne fréquente plus à l'état sauvage que la Corse et Belle-Île et
se reproduit dans des grottes littorales sur cette côte (source 77).

Par les études menées sur certains vallons intérieurs (Vallon du Stang Per en Bangor par le CPIE avec l'aide du GRETIA et
de naturalistes locaux notamment) la connaissance sur les invertébrés progresse, et certaines données issues de ces études
par leur rareté régionale sont proposées à la liste des espèces déterminantes, tel que l'araignée Hypsosinga pygmaea dont une
seule station était connue sur le Massif Armoricain selon Canard et al. (1990) - source 97.

Un crustacé particulier, le pouce-pied (Pollicipes cornucopiae) est une espèce d'intérêt patrimonial à conserver. Belle-Île abrite
principalement sur sa côte Ouest d'importantes colonies qui font l'objet d'une pêche commerciale principalement à destination de
l'Espagne, pêche à présent réglementée, avec la nécessité pour les pêcheurs d'un engagement à participer à des programmes
de gestion de la ressource.

Les principaux acteurs de la connaissance et de la conservation du milieu naturel sur l'île sont :

- le CPIE de Belle-Île-en-Mer (Maison de la Nature) qui oeuvre au développement de la connaissance du patrimoine
environnemental de l'île, et participe à sa protection, sa gestion et sa mise en valeur. Le CPIE développe des inventaires et des
expertises visant à renforcer sa connaissance, ainsi que des projets de gestion d'espaces (suivi ornithologique de la population
du Grand Corbeau, inventaires perpétuels de la flore et de la mycoflore, étude sur le pouce-pied, Contrat Nature en partenariat
avec la Municipalité de Bangor pour la mise en valeur et la gestion des vallons et landes mésophiles de la commune, programme
de chantiers nature avec différents types de publics : ouverture de sentiers, mise en valeur du petit patrimoine, etc.) - source :
site internet CPIE.

- l'association Bretagne Vivante - SEPNB créatrice et gestionnaire de la colonie d'oiseaux marins de Koh Kastell (voir ZNIEFF
01180001) qui réalise le suivis des oiseaux marins et du Crave à bec rouge sur l'ensemble de l'île, et a une convention de
partenariat avec un propriétaire et un exploitant agricole pour gérer une station botanique à Runello.

- La mise en oeuvre du programme de conservation Natura 2000 de l'île de Belle-Île est confiée à la Communauté de communes
de Belle-Île (CCBI), opérateur local. Les secteurs essentiels du périmètre terrestre du Site d'intérêt communautaire de l'île sont
inclus dans les ZNIEFF. Les actions programmées et en cours de réalisation annoncées au Document d'Objectifs (source 95),
sont :

- «Maîtriser les fréquentations sur les zones attractives et les milieux naturels sensibles», en particulier les circulations
automobiles et piétonnes de nombreux sites touristiques (Pointe des Poulains et pointes de la côte Sud)

- «Lutter contre la banalisation des habitats naturels terrestres les plus rares et les plus riches» : les milieux dunaires et les landes,
particulièrement la lande à bruyère vagabonde avec notamment le problème de l'impact négatif des colonies de goélands, la
lutte contre les espèces végétales envahissantes, etc.

- «Limiter la dégradation des habitats marins les plus riches et fragiles»

- «Limiter les dégradations des habitats humides et forestiers d'intérêt communautaire »

- «Garantir les conditions de la présence des espèces végétales patrimoniales»

- «Sensibiliser et impliquer les usagers à la préservation des milieux naturels et des espèces»

La CCBI copilote également les études d'impact et de restauration relatives à la marée noire de l'Erika, depuis 2000.

Protections : la plupart des protections réglementaires et foncières des espaces naturels sont sur la bande côtière, et sont
détaillées dans chaque ZNIEFF de type I.

Manque espèce:

OPHRYS SPHEGODES subsp. PASSIONIS

bellardia trixago var. bicolor

calistra argiolus
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ochlodes fauna

METELLINA MENARDI

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace 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
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA
- 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

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ria, aber, calanque
- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
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- Domaine public maritime

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
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF II est principalement augmenté sur la partie terrestre de l'île pour inclure l'essentiel des landes et des
vallons intérieurs dont les connaissances naturalistes ont été fortement augmentées ces dernières années, et dont les résultats
justifient ce repérage en ZNIEFF II.

Quelques structures de loisirs, bâtiments ou maisons, généralement isolés, très proches de la côte ou dans les fonds de vallons
ont été conservés dans le périmètre. Des cultures et prairies plus ou moins enclavées dans les secteurs de landes ont aussi
été conservées, parfois du fait de l'existence de stations botaniques importantes. Certains boisements et plans d'eau artificiels
sont intégrés dans la ZNIEFF pour l'avifaune du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Aéroport, aérodrome, héliport Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Basidiomycètes

- Oiseaux
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.234
Landes septentrionales

à Erica vagans
25

31.235
Landes anglo-armoricaines

occidentales à Ajoncs
40

37.3
Prairies humides

oligotrophes
2

15.33
Communautés du
schorre supérieur

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
11

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

1

16.21
Dunes mobiles

16.222
Dunes grises de Gascogne

1

16.225
Pelouses dunaires
du Mesobromion

3

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
6

15.11
Gazons à Salicorne

et Suaeda

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

18

31.231
Landes à Ulex maritimus

5
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
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/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
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/9441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9441
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.234
Landes septentrionales

à Erica vagans
20

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

16.212
Dunes blanches

2

16.222
Dunes grises de Gascogne

23

16.225
Pelouses dunaires
du Mesobromion

1

16.226
Lisières des dunes

thermophiles
11

16
Dunes côtières et
plages de sable

2

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

8

31
Landes et fruticées

45

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
3

41
Forêts caducifoliées

6

16.21
Dunes mobiles

1

16.22
Dunes grises

12

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

12

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
5

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

3

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
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/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
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/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
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/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

22.4
Végétations aquatiques

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
25

31.85
Landes à Ajoncs

5

31.86
Landes à Fougères

10

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

37.2
Prairies humides eutrophes

41.F
Bois d'Ormes

2

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2

53.11
Phragmitaies

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

82
Cultures

83.3
Plantations

2

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
2

38
Prairies mésophiles

8

82
Cultures

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

18

31.8
Fourrés

12

38
Prairies mésophiles

3

86.2
Villages

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
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/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
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/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

1

82
Cultures

31.8
Fourrés

10

38
Prairies mésophiles

10

83.31
Plantations de conifères

5

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

20

31.8
Fourrés

35

38
Prairies mésophiles

4

38
Prairies mésophiles

10

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

18

31.8
Fourrés

28

38
Prairies mésophiles

8

82
Cultures

22.1
Eaux douces

37.2
Prairies humides eutrophes

3

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

5

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

18.1
Falaises maritimes nues

10

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.2
Prairies humides eutrophes

41.F
Bois d'Ormes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83.31
Plantations de conifères

3

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2

16.11
Plages de sable
sans végétation

5

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

18.1
Falaises maritimes nues

7

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

41.F
Bois d'Ormes

3

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

3

53.11
Phragmitaies

1

83.31
Plantations de conifères

2

83.32
Plantations d'arbres feuillus

3

85
Parcs urbains et
grands jardins

87
Terrains en friche
et terrains vagues

15.3
Prés salés atlantiques

15.5
Prés salés méditerranéens

16.1
Plages de sable

16.11
Plages de sable
sans végétation

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
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/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
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/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.2
Dunes

18.1
Falaises maritimes nues

10

22.1
Eaux douces

31.235
Landes anglo-armoricaines

occidentales à Ajoncs

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

41.F12
Bois d'Ormes

thermo-atlantiques

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

53.1
Roselières

81.1
Prairies sèches améliorées

83.3
Plantations

2

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

16.1
Plages de sable

3

31.8
Fourrés

32

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2

37.2
Prairies humides eutrophes

2

41.F
Bois d'Ormes

3

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

3

53.11
Phragmitaies

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
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/9776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9776
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/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
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/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

83.3
Plantations

1

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

17
Plages de galets

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

38
Prairies mésophiles

5

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

3

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

2

87
Terrains en friche
et terrains vagues

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

87
Terrains en friche
et terrains vagues

1

16.11
Plages de sable
sans végétation

6

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.2
Villages

86.2
Villages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/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/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
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/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

86.2
Villages

81
Prairies améliorées

82
Cultures

81
Prairies améliorées

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

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

83.3
Plantations

86.2
Villages

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

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

18.1
Falaises maritimes nues

31.8
Fourrés

81.1
Prairies sèches améliorées

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
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/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

Arachnides 1614
Misumenops
tricuspidatus

(Fabricius, 1775)

Thomise à
trois tâches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

39136 Amanita singeri Bas
Amanite

des prairies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERIVEAU Pascal & GUIMBERTEAU Jacques

2002

Basidiomycètes

38296
Lepiota

andegavensis
Mornand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

Bryophytes 4805
Cheilothela
chloropus

(Brid.) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1991

16561
Pachytychius

haematocephalus
(Gyllenhal, 1835)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Coléoptères

13627
Trachyphloeus
angustisetulus

V. Hansen, 1915

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Crustacés 17741
Pollicipes

cornucopia
Leach, 1824

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

2005

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLARD Jérôme

2004

Lépidoptères

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLARD Jérôme

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13627
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/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
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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

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLARD Jérôme

2004 - 2006

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLARD Jérôme

2004

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLARD Jérôme

2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Yannick

1999 - 2006

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

1991

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y.

1999 - 2000

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

Oiseaux

998
Fulmarus glacialis
(Linnaeus, 1761)

Pétrel fulmar,
Fulmar boréal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1999 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
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
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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

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2004

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

7474 2004

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

12536 2004

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Yannick

2000

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

2006

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

1999

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Yannick

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
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/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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/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/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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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

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

610735
Achillea maritima

(L.) Ehrend. &
Y.P.Guo, 2005

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

2002

81525
Allium subhirsutum

L., 1753
Ail un peu hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

131757

Asparagus
officinalis subsp.

prostratus
(Dumort.)

Corb., 1894

Asperge prostrée,
Asperge couchée

Reproduction
certaine ou
probable

84340
Asphodelus
arrondeaui

J.Lloyd, 1876

Asphodèle
d'Arrondeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

84675
Aster linosyris

(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

131885

Aster linosyris
subsp. armoricanus

(Rouy)
Kerguélen, 1987

Aster d'Armorique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

Phanérogames

84768
Asterolinon

linum-stellatum
(L.) Duby, 1844

Astérolinon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003
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85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2001

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel & CLAUDEL Evelyne

2002

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

89847
Centaurium

maritimum (L.)
Fritsch, 1907

Petite centaurée
maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RIVIERE G.,

2007

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

159459
Crataegus

monogyna subsp.
maritima Corill.

Aubépine de mer
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

133575

Cuscuta planiflora
subsp. godronii

(Des Moul.)
Kerguélen, 1987

Cuscute de Godron
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

93640
Cuscuta planiflora

Ten., 1829
Cuscute à

fleurs planes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93640


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263

-21/ 75 -

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

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHUME-CLAUDEL Evelyne

2006

133645

Cytisus
scoparius subsp.
maritimus (Rouy)
Heywood, 1959

Genêt à balais
maritime,

Cytise maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

133735

Daucus carota
subsp. gadecaei

(Rouy &
E.G.Camus)

Heywood, 1968

Carotte de
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

94744
Dianthus gallicus

Pers., 1805
Oeillet des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

96698
Erica vagans

L., 1770

Bruyère
vagabonde,

Bruyère voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2008

96887
Erodium botrys

(Cav.) Bertol., 1817

Érodium botrys,
Bec-de-grue
en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2005

96919
Erodium

malacoides (L.)
L'Hér., 1789

Érodium Fausse-
Mauve, Érodium à
feuilles de Mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHUME-CLAUDEL Evelyne

2005

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIORET F.

1992
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97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

97956
Falcaria vulgaris

Bernh., 1800
Falcaire de Rivin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE COINTRE V.

1997

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

99482
Galium neglectum

Le Gall ex
Gren., 1850

Gaillet commun
négligé,

Gaillet négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2008

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003

134995

Genista tinctoria
subsp. prostrata

Corillion, Figureau
& Godeau, 1987

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2005

100272
Gladiolus

illyricus auct. non
W.D.J.Koch, 1838

Glaïeul d'Illyrie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRIEN YVES

2008

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2001

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2004

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007
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137140

Lathyrus
pannonicus subsp.

asphodeloides
(Gouan)

Bässler, 1966

Gesse blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHUME-CLAUDEL Evelyne

2005

106094
Limonium

ovalifolium (Poir.)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
ovales, Saladelle
à feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

106162
Linaria commutata

Bernh. ex
Rchb., 1831

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

106347
Linum trigynum

L., 1753
Lin de France

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

106507
Lolium rigidum
Gaudin, 1811

Ivraie à épis serrés,
Ivraie à épi serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAGNANON Sylvie

2002

106696
Lotus parviflorus

Desf., 1799
Lotier à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

110070
Omphalodes

littoralis
Lehm., 1818

Cynoglosse
des dunes,

Omphalodès
du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106347
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106507
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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

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE COINTRE V.

2002

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2004

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

138477
Orobanche ramosa

subsp. nana
(Reut.) Cout., 1913

Orobanche naine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2003

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1994

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

149523
Plantago holosteum
var. littoralis (Rouy)

Kerguélen, 1987

Plantain à
feuilles carénées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2008

113945
Plantago

recurvata sensu
P.Fourn., 1938

Plantain recourbé
Reproduction
certaine ou
probable

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2005
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Année/
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d'observation

114844
Polygonum

raii Bab., 1836
Renouée de Ray,

Polygonum de Ray

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Oseille des rochers,
Rumex des

rochers, Patience
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

121728
Scirpus

holoschoenus
L., 1753

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

161046
Solanum

dulcamara var.
dulcamara L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RIVIERE G.,

611481
Sonchus bulbosus

(L.) N.Kilian &
Greuter, 2003

Crépis bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

2002

126812
Tolpis barbata

(L.) Gaertn., 1791
Trépane barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006
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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

141805
Torilis nodosa

subsp. webbii (Jury)
Kerguélen, 1998

Torilis de Webb
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à folioles
étroites, Queue-

de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1990

129266
Vicia parviflora

Cav., 1801
Vesce à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RIVIERE G. et col.

447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,
Cheveux de

Vénus, Capillaire
Cheveu-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2007

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2008

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2006

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

2002

7.2 Espèces autres
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

1369
Leptyphantes

ericaeus
(Blackwall, 1853)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

1361
Linyphia triangularis

(Clerck, 1758)
Linyphie

triangulaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2007

1709
Micrommata

virescens
(Clerck, 1758)

Micrommate
émeraude

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

233266
Nigma puella
(Simon, 1870)

Dictyne fille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

1574
Nuctenea
umbratica

(Clerck, 1758)
Épeire des fissures

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

234163
Ozyptila sanctuaria

(O. Pickard-
Cambridge, 1871)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

234067
Pachygnatha

clercki
Sundevall, 1823

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Arachnides

233787
Tenuiphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

89673
Centaurea
pratensis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

28439
Echinus esculentus

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1976Autres

98204 Festuca duriuscula
Reproduction
indéterminée

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976
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Année/
Période
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Basidiomycètes 30047
Hygrophorus

russocoriaceus
Berk. & Miller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHUME-CLAUDEL Evelyne

2002 - 2008

200334
Acrossus rufipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

8819
Agonum muelleri
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

200347
Agrilinus rufus
(Moll, 1782)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222622
Amara strenua

Zimmermann, 1832
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222383

Anchomenus
dorsalis

(Pontoppidan,
1763)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222940
Asaphidion curtum

(Heyden, 1870)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222508
Badister bullatus
(Schrank, 1798)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

234924
Berosus

signaticollis
Charpentier, 1825

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

242234
Bothynoderes

affinis
(Schrank, 1781)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

239130
Calvia

decemguttata
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10813
Copris lunaris

(Linnaeus, 1758)
Copris lunaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10817
Euoniticellus fulvus

(Goeze, 1777)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Coléoptères

9298
Harpalus anxius

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006
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9311
Harpalus latus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

9327
Harpalus rubripes
(Duftschmid, 1812)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222460
Harpalus rufipalpis

Sturm, 1818
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

9312
Harpalus servus

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

9316
Harpalus tardus
(Panzer, 1797)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10449
Hister

quadrimaculatus
Linnaeus, 1758

Hister à
quatre tâches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

223094
Mesosa nebulosa
(Fabricius, 1781)

Mésose nébuleuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222931
Metallina lampros

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

188656
Nathrius

brevipennis
(Mulsant, 1839)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

8532
Notiophilus rufipes

Curtis, 1829
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10857
Onthophagus

coenobita
(Herbst, 1783)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10853
Onthophagus

ovatus
(Linnaeus, 1767)

Onthophage ovatus
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

10860
Onthophagus

similis
(Scriba, 1790)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10844
Onthophagus

taurus
(Schreber, 1759)

Bousier à cornes
retroussées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006
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10864
Onthophagus vacca

(Linnaeus, 1767)
Onthophage vacca

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

223647
Onthophilus

punctatus (O.F.
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10492
Onthophilus

sulcatus Fabricius
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

222473
Ophonus

ardosiacus
(Lutshnik, 1922)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

200521
Otophorus

haemorrhoidalis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222374
Oxypselaphus

obscurus
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222375
Paranchus albipes
(Fabricius, 1796)

Bupreste noir à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222441
Parophonus
maculicornis

(Duftschmid, 1812)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

11550
Phosphaenus

hemipterus
(Goeze, 1777)

Luciole à
ailes courtes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222927
Phyla obtusa

(Audinet-
Serville, 1821)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

11995
Phylan gibbus

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222539
Poecilus cupreus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

200556
Protaetia morio

(Fabricius, 1781)
Cétoine noire (la)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006
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222466
Pseudoophonus

rufipes (De
Geer, 1774)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222579
Pterostichus

madidus
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

10811
Sisyphus schaefferi

(Linnaeus, 1758)
Sisyphe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

234925
Sphaeridium
bipustulatum

Fabricius, 1781

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

234926
Sphaeridium

lunatum
Fabricius, 1792

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

234927
Sphaeridium

scarabaeoides
(Linnaeus, 1758)

Dermeste- tortue
à tâche rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2007

8239
Syntomus foveatus

(Geoffroy in
Fourcroy, 1785)

Bupreste strié
à quatre points

enfoncés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

222315
Syntomus

obscuroguttatus
(Duftschmid, 1812)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

239134
Tytthaspis

sedecimpunctata
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

11202
Vibidia

duodecimguttata
(Poda, 1761)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

244619
Xanthomus pallidus

(Curtis, 1830)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Lépidoptères 54798
Acherontia atropos
(Linnaeus, 1758)

Sphinx Tête-
de-Mort (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976
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521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

248867
Ematurga atomaria
(Linnaeus, 1758)

Phalène
picotée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006
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53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53773
Ladoga camilla

(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

249049
Lymantria dispar
(Linnaeus, 1758)

Disparate (Le),
Spongieuse

(La), Zigzag (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006
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249246
Noctua pronuba
(Linnaeus, 1758)

Hibou (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

219775
Plebeius argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006
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53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2004 - 2006

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SOLARD Jérôme

2004

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

Mammifères

60049
Sorex minutus
insulaebellae

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

64536
Donacilla cornea

(Poli, 1791)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1976

Mollusques

64390
Pecten maximus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1976

Odonates 65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006
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65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

1999

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2000

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER Y.

2002

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

Oiseaux

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2000

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1976

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2005

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
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4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000
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3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2006

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2568

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2794

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000
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Passage, migration

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1977

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.

2000
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3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

1999

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Znieff

1976

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2006

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Reproduction
indéterminée
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4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FROGER J.

2000

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

2618
Tringa hypoleucos

Linnaeus, 1758
Chevalier guignette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

2000

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRIEN Y.

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FROGER J.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263

-44/ 75 -

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

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

66192
Oedipoda

coerulescens
(Seoane, 1878)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

Orthoptères

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006
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66036
Tetrix undulata

(Sowerby, 1806)

Tétrix forestier,
Tétrix des
clairières,

Tétrix commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRETIA

2006

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263

-46/ 75 -

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

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

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 :
FEVRIER Guillaume & al

2006

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88207


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263

-47/ 75 -

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

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

88510
Carex flacca

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

89860
Centaurium

umbellatum sensu
P.Fourn., 1938

Erythrée
Reproduction
certaine ou
probable

133108

Cerastium
fontanum subsp.
vulgare (Hartm.)

Greuter &
Burdet, 1982

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

91073
Chrysanthemum
segetum L., 1753

Chrysanthème
des moissons,
Chrysanthème

des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

91332
Cirsium

filipendulum
Lange, 1861

Cirse Filipendule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren
Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006
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93967
Cyperus

longus L., 1753
Souchet long,

Souchet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

97659
Euphorbia

segetalis L., 1753
Euphorbe

des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

134631
Festuca rubra
subsp. rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohème,
Gagée fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263

-51/ 75 -

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

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

99376
Galium arenarium

Loisel., 1806
Gaillet des sables

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable
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101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

102970
Hordeum

maritimum Stokes
ex With., 1787

Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

153388
Jasione montana
proles maritima

(Duby) Rouy, 1908
Jasione maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

104506
Kickxia spuria (L.)

Dumort., 1827

Linaire bâtarde,
Velvote,

Kickxia bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

105500
Leontodon

hirtus L., 1759
Liondent de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

106283
Linum bienne

Mill., 1768
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

106349
Linum

usitatissimum
L., 1753

Lin cultivé
Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

107207
Malus domestica

Borkh., 1803
Pommier cultivé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

107459
Matricaria

maritima L., 1753
Matricaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

107500
Matthiola sinuata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à
feuilles sinuées

Reproduction
certaine ou
probable

107824
Melandrium

sylvestre (Schkuhr)
Röhl., 1812

Compagnon rouge,
Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006
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109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

109845
Odontites

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche giroflée,
Orobanche à

odeur d'Oeillet

Reproduction
certaine ou
probable

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

113696
Pinus radiata
D.Don, 1836

Pin de Monterey
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

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

Informateur :
DURFORT José

2007

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2000

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable
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115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006
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117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

117914
Romulea parviflora

Bubani, 1902

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119884
Salicornia herbacea

(L.) L., 1762
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007
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119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

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

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

122236
Sedum reflexum

L., 1755
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

122574
Senecio cineraria

DC., 1838
Séneçon Cinéraire

Reproduction
certaine ou
probable

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

123541
Silene maritima

With., 1796

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

123709
Simethis planifolia

(L.) Gren. &
Godr., 1855

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002
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124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

124580
Spergularia

rupicola Lebel
ex Le Jol., 1860

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable
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127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2002

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

129468
Vinca major

L., 1753
Grande pervenche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

69670 Chrysoprys aurata Dorade royale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

Poissons

69319
Morone labrax

(Linnaeus, 1758)
Bar, Bar commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976
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69721
Mullus surmuletus

Linnaeus, 1758
Rouget de roche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

70517
Psetta maxima

(Linnaeus, 1758)
Turbot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

70648
Solea solea

(Linnaeus, 1758)
Sole commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976

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

Bibliographie :
Znieff

1976

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2007

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FEVRIER Guillaume & al

2006

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FEVRIER G. et al

2002

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Znieff

1976
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères
61714

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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)

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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (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)

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

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

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

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

2559
Scolopax rusticola

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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

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

2887
Circus pygargus
(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)

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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

2975 Alectoris rufa (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)

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)

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)

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

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

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

3297 Larus fuscus 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)

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)

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) 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)3388 Alca torda 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)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3489 Otus scops (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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)

3696 Hirundo rustica 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)

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)

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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)

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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) 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)

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)

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)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

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)

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)

4659 Emberiza cirlus 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)

Reptiles 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)

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)

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

94744 Dianthus gallicus Pers., 1805 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

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

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Autre

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

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

Angiospermes

106094
Limonium ovalifolium
(Poir.) Kuntze, 1891

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

110070
Omphalodes

littoralis Lehm., 1818
Déterminante

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

114844 Polygonum raii Bab., 1836 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
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)

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

131757
Asparagus officinalis

subsp. prostratus
(Dumort.) Corb., 1894

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

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)

136993
Kickxia commutata subsp.

commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

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

610735
Achillea maritima (L.)

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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