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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Theix (INSEE : 56251)
- Commune : Hézo (INSEE : 56084)
- Commune : Noyalo (INSEE : 56150)
- Commune : Séné (INSEE : 56243)

1.2 Superficie

1015,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 11

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type I des Marais de Séné, Theix et Noyalo se justifie par l'importance et la concentration

des habitats naturels et des espèces remarquables présents dans l'estuaire de Noyalo. La zone débute peu

après la confluence des ruisseaux de Liziec et de Talhouët, et s'articule autour du Chenal de St-Léonard

qui s'élargit peu à peu à l'anse estuarienne de Noyalo (ou "Rivière de Noyalo"). La ZNIEFF repère

particulièrement en rive droite les marais de Bindre, et la Réserve naturelle de Séné qui s'étend jusqu'à

Montsarrac, et en rive gauche les prés-salés de Sins, de Pratel et de l'Anse de Lirey, ainsi que les marais

endigués de Birhit et de l'Isle.

La Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné : elle s'étend sur près de 4 km. Sa frange orientale,

bordée par le chenal principal de la rivière de Noyalo, compose un paysage estuarien. Les vasières

intertidales sont bordées, côté terrestre par de vastes prés-salés qui assurent la transition entre les milieux

marins et terrestres. Les prés-salés sont séparés par des étiers, ramifications de la rivière de Noyalo qui

pénètrent dans les terres. Les trois étiers, Falguérec, Michotte et Pen Aval, sont des chenaux étroits,

bordés par les digues des anciens marais salants. Le plus long, l'étier de Michotte atteint 2 km.

La proposition de création d'une réserve naturelle date de 1979, époque à laquelle la SEPNB acquiert les

anciennes salines du Petit Falguérec et des prairies limitrophes (environ 14 ha) qui seront classées en

réserve de chasse en Septembre 1980. Après de nouvelles acquisitions en 1988, un projet de grande

réserve sera établi, suivi de longues négociations tout le long de la procédure de classement. Le 21 août
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1996, le décret ministériel n°96-746 classe 410 ha en rive ouest de la rivière de Noyalo en Réserve

Naturelle.

La surface totale de la réserve, 410 ha, est constituée à 42% par le Domaine Public Maritime, à 14% par

des terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, 7 % la commune de Séné, 7% le

Conseil Général du Morbihan, 5% l'association Bretagne Vivante - S.E.P.N.B et 20% de propriétaires

privés (État des lieux : Septembre 2007).

La gestion a été confiée par convention, à la Commune de Séné, à Bretagne Vivante - S.E.P.N.B. et à

l'Amicale de Chasse de Séné (A.C.S). La Commune de Séné exerce la direction administrative et

financière ainsi qu'une surveillance générale de la réserve, et est responsable de la gestion du centre

d'accueil du public de la réserve. La S.E.P.N.B. est responsable de la gestion scientifique des milieux

naturels de la réserve. Elle assure l'entretien, les travaux de génie écologique, la surveillance et

l'animation pédagogique dans la partie non chassée de la réserve, et participe au fonctionnement du

centre d'accueil de la réserve. L'A.C.S. est chargée de l'entretien, des travaux de génie écologique et de

la surveillance des milieux naturels de la partie chassable de la réserve située au nord de l'étier de

Falguérec, conformément au plan de gestion. Elle est responsable de l'organisation et du contrôle de

l'activité cynégétique (source n° 125).

Un périmètre de protection complète la réserve naturelle au nord sur 120 ha depuis 2002.

La Réserve Naturelle est un outil de protection du patrimoine naturel. Elle complète ou renforce d'autres

outils de protection mis en oeuvre dans le Golfe du Morbihan. La RNN de Séné est incluse dans la Zone

de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux et le Site d'intérêt communautaire (SIC) du Golfe du

Morbihan, ainsi que dans la Zone humide d'importance internationale inscrite à la convention de Ramsar

«Golfe du Morbihan ».

Habitats déterminants : les lagunes saumâtre sont un habitat d'intérêt communautaire important de la

zone, pour la reproduction des poissons et l'alimentation de oiseaux ; elles sont présentes dans la

Réserve naturelle et les marais de Bindre et de Birhit, leur conservation est étroitement liée au maintien

d'une gestion hydraulique adaptée des marais. Des herbiers submergés et végétations aquatiques les

accompagnent ainsi que les roselières de bordure. Les végétations de prés-salés du haut, moyen et bas

schorre sont les habitats les mieux représentés dans le site ; les prairies subhalophiles thermo-atlantiques

(autour des lagunes de la réserve notamment) et les fourrés thermo-atlantiques (anse du Pratel)

renforcent la diversité des habitats supérieurs des prés-salés. Dans la partie amont de la zone, à la

hauteur de Cano et de Sins, les landes méso-hygrophiles à bruyères sont reliques mais sont d'autant plus
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importantes à conserver - (source n° 127). Les herbiers de zostère naine présents dans la zone sont aussi des

habitats déterminants pour cette ZNIEFF ; les prairies à spartine maritime et la slikke en mer à marée

sont déterminantes pour la ZNIEFF de type II du Golfe du Morbihan.

Avifaune remarquable : La réserve naturelle a une importance internationale pour au moins 4 espèces. Il

s'agit de la Spatule blanche, en migration avec 70 à 450 individus en migration prénuptiale (reproducteurs

expérimentés faisant principalement partie de la population nicheuse néerlandaise : 1200 couples, mais aussi de

plus en plus pour ses stationnements hivernaux) ; du Canard pilet en hivernage (350 à 1200 individus) ; de

l'Avocette élégante en hivernage et en reproduction (500 à 900 individus en hivernage, et 115 à 220 couples

en reproduction) ; et la Barge à queue noire, population islandaise.

Les espèces pour lesquelles la réserve a une valeur nationale sont des hivernants (Bernache cravant,

Tadorne de Belon, Canard souchet, Courlis cendré et Chevalier arlequin) et des nicheurs (Tadorne de

Belon, Chevalier gambette, Échasse blanche) (sources n°125 et 13).

Plusieurs autres espèces sont également déterminantes pour la zone (passereaux nicheurs caractéristiques

des habitats présents, rapaces nicheurs, et anatidés en hivernage). Ainsi, le vaste herbier de zostère naine

de l'anse de l'Isle - la Garenne accueille d'importants stationnements de bernaches, canard pilets,

tadornes, etc.

Flore remarquable : une bonne douzaine de plantes vasculaires déterminantes sont présentes dans la

zone, dont deux plantes protégées au plan national : le flûteau nageant (Luronium natans, mais station

réduite ou disparue) et l'étoile d'eau (Damasonium alisma) dans des mares d'eau douce (près de Kerarden

et Gressignan) devenue très rare et menacée en Morbihan (une information des propriétaires serait

souhaitable), et une espèce protégée au plan régional : le peucédan officinal (Peucedanum officinale) très

proche de sa limite Ouest de répartition en Bretagne et qui possède plusieurs stations dans la zone.

Parmi les autres plantes, il est à signaler particulièrement le petit scirpe (Eleocharis parvula) très

intéressante petite cypéracée inféodée aux vases des fonds d'estuaires, très rare en France (source n° 133)

détectée assez haut en bordure du Chenal St-Léonard où la dessalure est plus forte ; l'armoise maritime

(Artemisia maritima) très localisée en Morbihan, et plusieurs autres espèces peu communes ou de

répartition localisée, comme la gentiane pneumonanthe dans les landes résiduelles, ou le buplèvre très

grêle en prairies subhalophiles.

Autres groupes : Depuis 1979, de nombreux autres groupes, en particulier de faune, ont été initiés sur la

réserve. Les vertébrés présents sur la zone sont donc assez bien connus, signalons la fréquentation de la

Loutre d'Europe de l'ensemble de la Rivière de Noyalo, et la présence de plusieurs amphibiens et

reptiles déterminants dont la discrète Coronelle lisse présente dans le secteur du Petit Falguérec.
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Les inventaires de quelques groupes d'invertébrés, tant terrestres qu'aquatiques, sont à présent bien

avancés sur la réserve, en particulier pour les arthropodes (Odonates, Orthoptères, Papillons, Diptères

syrphidés, ...) avec une mention spéciale pour un important inventaire des araignées qui a révélé la

présence de 249 espèces dans la réserve soit près du tiers des espèces connues du Massif Armoricain (22

espèces jugées rares à différentes échelles géographiques sont proposées comme déterminantes, dont une

espèce nouvelle pour la France : Haplodrassus minor). Parmi les mollusques, 9 gastéropodes terrestres

rares ou mal connus sont également proposés sur la liste des espèces déterminantes. Les études des

invertébrés estuariens et des lagunes se poursuivent également, ces groupes sont importants pour

l'alimentation de nombreux oiseaux d'eau.

Dans le cadre de la réserve de nombreux suivis et inventaires se poursuivent (qualité et niveaux de l'eau,

suivis des peuplements et particulièrement des oiseaux d'eau, de la végétation et de flore patrimoniale,

suivi des effets des différents travaux de gestion, suivi de la chasse réglementée sur la zone, etc.). Des

travaux d'entretien et de réendigage d'anciens marais salants pour augmenter les surfaces de lagunes

saumâtres sont réalisés, ainsi que l'entretien et la création de mares. Un maintien ou rétablissement

d'une végétation herbacée sur les digues internes et en bordures d'étiers est assuré par un pâturage ovin

ou bovin, tandis que d'autres petits troupeaux d'exploitants locaux entretiennent également le milieu sur

la réserve (bovins, chevaux). La lutte contre l'envahissement du Baccharis et de la spartine anglaise est

permanente (coupe et arrachage pour le premier, ennoiement dans les bassins pour la seconde).

L'intégration de la réserve à la vie locale, et la sensibilisation du grand public, des scolaires et des

étudiants, sont aussi des aspects très importants. Des équipements d'accueil et d'interprétation, des

sentiers et observatoires, sont utilisés (conditions d'accès).

Manque espèce:

Haplodrassus minor

phytia myosotis

polygonum aviculare subsp. arenastrum

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
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- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- 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

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ria, aber, calanque
- Lagune
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine départemental
- Domaine privé départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664

-7/ 35 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF des marais de Séné, Theix et

Noyalo comprend entièrement la Réserve naturelle des marais

de Séné et le secteur de la ZPS à ce niveau. Ce périmètre est

construit de manière à contenir tous les habitats déterminants

visés (lagunes saumâtres des marais endigués, végétations de

prés-salés, herbiers et landes) et les stations végétales

remarquables, des environs de la "Rivière de Noyalo". La

limite du périmètre à l'aval de l'estuaire s'étend jusqu'à l'Anse

de l'Isle- la Garenne, pour les herbiers et les importantes zones

de stationnement d'anatidés.

Les villages de la Presqu'île de Brouel sont exclus de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lichens

- Poissons - Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

21
Lagunes

2

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)
1

15.5
Prés salés méditerranéens

2

15.3
Prés salés atlantiques

34

31.2
Landes sèches

53.1
Roselières

4

11.32
Herbiers atlantiques
à Zostères naines

6

11.4
Herbiers des

eaux saumâtres
2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.13
Eaux eutrophes

12
Bras de mer

8

87
Terrains en friche
et terrains vagues

3

84.2
Bordures de haies

1

83.31
Plantations de conifères

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
2

81.2
Prairies humides améliorées

8

41.5
Chênaies acidiphiles

1

37.2
Prairies humides eutrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

31.8
Fourrés

3

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
20

15.1
Gazons pionniers salés

15.2
Prairies à Spartine

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

86.1
Villes

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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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
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

1895
Alopecosa fabrilis

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

Faible 1998 - 1999

233497
Centromerus

levitarsis
(Simon, 1884)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233505

Ceratinella
scabrosa

(O. Pickard-
Cambridge, 1871)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1308
Crustulina sticta

(O. Pickard-
Cambridge, 1861)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233516
Dicymbium tibiale
(Blackwall, 1836)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

Arachnides

233272
Dysdera fuscipes

Simon, 1882
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999
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457292

Hybocoptus
corrugis (O.

Pickard-
Cambridge, 1875)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

234066
Metellina

segmentata
(Clerck, 1758)

Méta d'automne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233268
Nigma walckenaeri

(Roewer, 1951)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233713
Panamomops

sulcifrons
(Wider, 1834)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233885
Pardosa paludicola

(Clerck, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233726
Pelecopsis

radicicola (L.
Koch, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1682
Philodromus

glaucinus
Simon, 1870

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233949

Philodromus
praedatus

O. Pickard-
Cambridge, 1871

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233734
Pocadicnemis
juncea Locket

& Millidge, 1953

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

233741

Porrhomma
microphthalmum

(O. Pickard-
Cambridge, 1871)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1500
Sintula retroversus

(O. Pickard-
Cambridge, 1875)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999
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233841
Walckenaeria

kochi (O. Pickard-
Cambridge, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1660
Xysticus acerbus

Thorell, 1872
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1664
Xysticus luctuosus
(Blackwall, 1836)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

1754
Zora nemoralis

(Blackwall, 1861)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CANARD & al., 1998-1999

1998 - 1999

Autres insectes 66017
Clonopsis gallica

(Charpentier, 1825)
Phasme gaulois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GELINAUD Guillaume

1998 - 2007

Coléoptères

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GELINAUD Guillaume

1998

24499
Orthonevra
brevicornis

(Loew, 1843)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CADOU Didier

1989 - 1990

Diptères

23236
Platycheirus
fulviventris

(Macquart, 1829)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CADOU Didier

1989 - 1990

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 :
DAVID Jean

1997 - 1998

Lépidoptères

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1997 - 1998
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53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1997 - 1998

54837
Proserpinus
proserpina

(Pallas, 1772)

Sphinx de l'Épilobe
(Le), Sphinx de
l'Oenothère (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1997 - 1998

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998
Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

56503
Aegopinella pura

(Alder, 1830)
Petite luisantine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

163077
Balea perversa

(Linnaeus, 1758)
Balée commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

163011
Columella aspera

Waldén, 1966
Columelle obèse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

163256
Monacha

cartusiana (O.F.
Müller, 1774)

Petit moine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

Mollusques

458833
Toltecia pusilla
(Lowe, 1831)

Escargotin
cosmopolite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998
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64144
Vallonia costata

(O.F. Müller, 1774)
Vallonie costulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

162959
Vallonia excentrica

Sterki, 1893
Vallonie des

pelouses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

163019
Vertigo pygmaea

(Draparnaud, 1801)
Vertigo commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1994 - 1998

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

Odonates

65318
Sympetrum

depressiusculum
(Selys, 1841)

Sympétrum
déprimé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LE GALL C.

1999

Passage, migration

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

1999 - 2008

Oiseaux

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

350 1200
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664

-16/ 35 -

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

309 2004

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2004

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

700 2004

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1100

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2004

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

2001

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

80 170 2004

Passage, migration

2567
Limosa limosa

islandica
Brehm, 1831

Reproduction
certaine ou
probable

2004

Passage, migration

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

2000 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
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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

4028
Luscinia svecica

namnetum
Mayaud, 1934

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Ledan D

20 30 2000

Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
BIORET F. & GELINAUD G.

30 40 1994

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration 150 200
2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

20 73

Passage, migration 70 450
2530

Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758

Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

500 900

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

230 440 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

800

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

160

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
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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

Passage, migration 119 2003 - 2004

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

50 206 2003

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

80

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2 2 2004

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1986 - 1991

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1986 - 1991
Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1986 - 1991

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2006

Phanérogames

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
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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

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2006

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999

94388
Damasonium

alisma Mill., 1768
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRIN Philippe

2006

95923

Eleocharis parvula
(Roem. & Schult.)
Link ex Bluff, Nees
& Schauer, 1836

Petit Souchet,
Petit scirpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2007

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2006

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAVID Jean

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAVID Jean

1986

112868
Peucedanum

officinale L., 1753
Fenouil de porc,

Peucédan officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

2007

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2006

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
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/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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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

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832
Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT B., 1982; MALVILLE R., 1986; BIORET F. &
GELINAUD G., 1994; BLOND C., 1998 (flroe vasculaire).

1999 - 2007

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1990 - 1998

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bretagne Vivante - SEPNB, collectif

1983 - 1998

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

6033
Hypnum

cupressiforme
Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

5922
Pseudoscleropodium

purum (Hedw.)
M.Fleisch.

Reproduction
certaine ou
probable

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

80495
Agropyron pungens

(Pers.) Roem.
& Schult., 1817

Agropyre
champetre,

Chiendent lâche

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

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable
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87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

89264
Carum

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

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

89860
Centaurium

umbellatum sensu
P.Fourn., 1938

Erythrée
Reproduction
certaine ou
probable

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

91356
Cirsium

lanceolatum
(L.) Scop., 1772

Cirse lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable
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91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

98574
Festuca tenuifolia

Sibth., 1794
Fétuque capillaire

Reproduction
certaine ou
probable
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98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

105290
Laurentia

tenella auct. non
A.DC., 1839

Laurentie de Corse
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

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable
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108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

110910
Orchis maculata

L., 1753
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

113810
Plantago argentea

Chaix, 1785
Plantain argenté

Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664

-26/ 35 -

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

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

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

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
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/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
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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

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

124431
Spartina

maritima (Curtis)
Fernald, 1916

Spartine maritime
Reproduction
certaine ou
probable

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

124568

Spergularia
marginata
(C.A.Mey.)
Kitt., 1844

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
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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

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

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)

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des insectes 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)

Insectes

54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)

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)

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

Oiseaux

2530
Platalea leucorodia

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/530015664
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

(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)

2567
Limosa limosa

islandica Brehm, 1831
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

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)

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)

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)
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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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3941 Motacilla alba 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)

4028
Luscinia svecica

namnetum Mayaud, 1934
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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