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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Ambon (INSEE : 56002)
- Commune : Sarzeau (INSEE : 56240)
- Commune : Surzur (INSEE : 56248)
- Commune : Damgan (INSEE : 56052)
- Commune : Tour-du-Parc (INSEE : 56252)

1.2 Superficie

3942,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Zones humides de l'embouchure de la rivière de Penerf

* Intérêt ornithologique : nidification d' oiseaux peu courants en Bretagne, Aigrette garzette, Echasse blanche, Chevalier
gambette. Hivernage de l'Aigrette garzette (20/100 ind.), de l'Avocette(500/800 ind.).

Site d'importance internationale pour la Spatule blanche : entre 55 et 155 individus en migration prénuptiale, 20 à 25 en hivernage.

* Intérêt mammalogique : présence de la Loutre d'Europe et duVison d'Europe. Zone d'intérêt européen pour la conservation
des oiseauxsauvages (ZICO).

* Intérêt botanique : une espèce d'intérêt européen (Rumex maritimus), 3 espèces figurant au livre rouge des espèces menacées
du massif armoricain (dont 1 de l'annexe 1).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441

-4/ 15 -

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
40

11
Mers et océans

30

37.2
Prairies humides eutrophes

10

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées
10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

21
Lagunes

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

11.4
Herbiers des

eaux saumâtres

53.1
Roselières

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

11.2
Benthos (Fonds marins)

16.1
Plages de sable

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

11.1
Eaux marines

84.4
Bocages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
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/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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/1181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1181
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
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/1180
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1180
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

1998

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

1998

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Vison d'Europe,
Vison

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SEPNB

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Passage, migration
Informateur :
SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPNB

3

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SEPNB

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SEPNB

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir Passage, migration
Informateur :
SEPNB

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
SEPNB

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Informateur :
SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SEPNB

20 25 1998

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Passage, migration
Informateur :
SEPNB

55 115 1998

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Passage, migration
Informateur :
SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
SEPNB

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPNB

9 10 1995 - 1998

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPNB

14 15 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

Phanérogames

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLOND Cyril

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Passage, migration

Oiseaux

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
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/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
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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

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441

-11/ 15 -

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

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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/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/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
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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

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

102970
Hordeum

maritimum Stokes
ex With., 1787

Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

119884
Salicornia herbacea

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

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

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

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

Mammifères

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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)

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

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2586
Tringa totanus

(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)

Oiseaux

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

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

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

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

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

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
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)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015441
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) 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)

3630
Dendrocopos minor

(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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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