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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Treffiagat (INSEE : 29284)
- Commune : Plobannalec-Lesconil (INSEE : 29165)

1.2 Superficie

115,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 8

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF englobe l'ensemble du cordon dunaire d'environ 3 km, situé entre les ports bigoudens de

Lechiagat et de Lesconil, ainsi que la pointe rocheuse de Goudoul en partie couverte de placages

sableux.

Ce site dunaire reste très marqué par d'anciennes carrières de sable qui ont fortement « chahuté » la

topographie du cordon sableux, ainsi que des travaux de consolidation de dunes après la tempête de

1987. Des dépôts de sédiments issus du dragage du port du Guilvinec ont aussi eu lieu. Des secteurs de

dune grise à Immortelle des dunes, habitat d'intérêt communautaire bien caractérisé, sont toutefois bien

conservés sur le site (surtout dans la partie Est), mais sont aussi remplacés par des pelouses appauvries

dans les zones perturbées par le piétinement ou les travaux. Ces secteurs hébergent un cortège d'espèces

remarquables inféodées aux milieux dunaires et dont la répartition en Bretagne est relativement

restreinte. Les zones sableuses d'arrière-dune dont la surface du sol est légèrement écorchée héberge la

Bugrane à feuilles pendantes, assez rare en Finistère et très rare dans les autres départements bretons,

ainsi que la petite Linaire des sables, espèce protégée car endémique du littoral franco-espagnol,

l'Eufragie à larges feuilles aussi protégée. Plus commun mais restant strictement inféodé aux milieux de

dunes blanches atlantiques, le Chardon bleu (protégée), est assez bien présent sur le site, sur les pelouses

de dunes grises bien préservées. Les dépressions fraiches en arrière-dune héberge l'Orchis punaise, pour

laquelle le site constitue l'une des rares stations bretonnes (la plupart sont concentrées dans le sud du

pays bigouden). La création récente d'un chemin en stabilisé pour les vélos, en arrière-dune, n'apparait
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pas suffisante, des mesures de réorganisation des circulations devraient être prises.

La dune mobile s'exprime plus amplement sur la partie Est du site ; La plage montre une érosion plus

marquée dans sa partie Ouest et a conduit anciennement à la pose de petits enrochements et murets. La

dune blanche accueille quelques pieds du Diotis maritime, protégé en Bretagne du fait de sa rareté et de

la fragilité de son biotope. la Renouée maritime (rare) est présente. Le haut de plage, de sable grossier et

très ponctuellement de galets, montre du Chou marin (protégé) en une très belle population (plusieurs

dizaines de pieds). Un groupement à Chiendent et Pourpier de mer, avec parfois du Crithme maritime à

la faveur de sable plus grossier à proximité des rochers granitiques érodés est aussi intéressante à noter.

Dans les secteurs enrichis en azote, en bordure de jardins notamment, se rencontre l'Ortie douteuse,

espèce commune sur le littoral bigouden mais absente ailleurs en Bretagne

En arrière du cordon dunaire, 4 secteurs en eau se distinguent. l'étang de Lehan, toujours en eau,

présente encore des groupements halophiles de prés salés concurrencés par le Phragmite qui occupe les

rives nord ; il est alimenté par une grande roselière à Phragmite (près de Kerloc'h) plus à l'Ouest et qui

succède aux prairies humides du Reun, celles-ci sont assez diversifiées et accueillent des orchidées ; ces

trois zones communiquent par un fossé parallèle au cordon dunaire ; la quatrième zone, indépendante

près de Kersauz, est une dépression prairiale à Agrostis stolonifère largement inondée au printemps.

Sur le plan faunistique, le haut de plage accueille, en début de période estivale, la nidification de

plusieurs couples de Gravelot à collier interrompu (14 nichées en 2009). Cette population est liée à celle

de la Baie d'Audierne. Cette espèce est en déclin en Europe, mais conserve des effectifs assez stables en

Bretagne. Des actions de sensibilisation et de surveillance ont été organisées par l'association Bretagne

Vivante en partenariat avec la commune pour limiter le dérangement de ce limicole. Autrement, 2à 3

couples de Vanneau huppé se reproduisent régulièrement sur la lagune et les prairies à l'Est de Léhan.

En automne, la plage accueille de nombreux limicoles en migration post-nuptiale qui s'y nourrissent.

En hiver, la lagune de Léhan accueille un effectif relativement important d'oiseaux d'eau : Sarcelles

d'hiver, Vanneau, Bécassines des marais et Chevaliers gambette… Il s'agit d'une zone servant aussi de

reposoir pour les oiseaux du littoral, circulant localement entre la pointe de Penmarc'h et la rivière de

Pont l'Abbé. Les dérangements par la chasse et la fréquentation (chiens) sont notables ; la fluctuation

des niveaux d'eau apparait aussi être un problème.

Les fourrés dunaires sont aussi intéressants notamment pour la Fauvette pitchou , observée au niveau du

Reun, les saulaies humides de l'endroit hébergent la Rainette verte.

Il apparait crucial de traiter les problématiques de préservation du patrimoine naturel et d'aménagement,
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d'une façon globale, en mettant en œuvre un plan de gestion concerté à l'échelle de l'ensemble du site,

s'appuyant sur une expertise complète des enjeux et prévoyant une évaluation régulière.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

Populations interessantes d'Orchidées, notamment Orchis fragans (espèce rare et protégée au niveau national), Orchis laxiflora,
Orchis morio.

Les roselières abritent une avifaune paludicole avec différentes "fauvettes des marais", Rallus aquaticus ... et les prairies humides
à Vanellus vanellus et Cisticola juncidis.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Lagune

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Géomorphologique

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

Malgré l'artificialisation de sa partie Ouest,

l'ensemble du cordon dunaire est inclus dans le

périmètre dans la ZNIEFF au regard de la

fonctionnalité hydraulique de la lagune de Léhan.

Seules les parties dunaires sont incluses malgré

l'intérêt des zones sur socle granitique en amont

(arrêté de biotope de Kersauz…) dont l'intérêt

écologique repose sur d'autres espèces et dont la

fonctionnalité et les enjeux de préservation sont

différents (fermeture du milieu)

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 Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

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

- Amphibiens
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

24

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
20

35
Pelouses silicicoles sèches

24

16.3
Lettes dunaires

humides (= Pannes
humides, = Dépressions
humides intradunales)

1

16.21
Dunes mobiles

4

16.2
Dunes

24

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)
2

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

38
Prairies mésophiles

53.2
Communautés à
grandes Laîches

16.1
Plages de sable

18.1
Falaises maritimes nues

21
Lagunes

83.31
Plantations de conifères

53.5
Jonchaies hautes

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

11
Mers et océans

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
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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/530020121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREBERN Bernard

2001

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESNOS Alain

2009

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREBERN Bernard

2009

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GREMILLET Xavier

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREBERN Bernard

2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT Remy

2007

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

Phanérogames

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
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/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/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/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
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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

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

110226
Ononis reclinata

L., 1763
Bugrane à fleurs

pendantes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du réseau Erica. Conservatoire National
Botanique de Brest

1997

110855
Orchis fragrans

Pollini, 1811
Orchis à odeur

de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GREMILLET Xavier

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GREMILLET Xavier

111842
Otanthus maritimus

(L.) Hoffmanns.
& Link, 1824

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUERE Emmanuel

2008

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du réseau Erica. Conservatoire National
Botanique de Brest

1997

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du réseau Erica. Conservatoire National
Botanique de Brest

2006

128285
Urtica

membranacea
Poir., 1798

Ortie à membranes,
Ortie douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/128285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128285
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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

Oiseaux 3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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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)

Amphibiens 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)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
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 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

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

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

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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