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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Département : Charente-Maritime (mer territoriale)

- Commune : Houmeau (INSEE : 17190)
- Commune : Rochelle (INSEE : 17300)

1.2 Superficie

27,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 1

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540003309 - ANSE DE L'AIGUILLON, MARAIS DE CHARRON (Type 1) (Id reg. : 08730113)
- Id nat. : 540003320 - MARAIS DE LA GODINERIE (Type 1) (Id reg. : 08730124)

1.5 Commentaire général

Ce petit marais arrière-littoral, très anthropisé, présente un intérêt ornithologique en période de reproduction et surtout lors des
migrations. Il constitue alors une étape entre les grandes zones humides que sont la Baie de l'Aiguillon et le Marais Poitevin
au nord, et les marais de Rochefort au sud.

INTERET ORNITHOLOGIQUE

Plusieurs espèces patrimoniales s'y reproduisent (Gorgebleue, Petit gravelot), s'y nourrissent (rapaces, passereaux) ou s'y
reposent à marée haute (laro-limicoles).

INTERET BOTANIQUE

Malgré une rudéralisation et diverses perturbations d'origines anthropique et naturelle (tempête) qui n'ont pas permis le maintien
d'un bon état de conservation des habitats naturels patrimoniaux, présence de plusieurs espèces localisées des marais salés
à saumâtres : Frankénie lisse (
Frankenia laevis
), Buplèvre grêle (
Bupleurum tenuissimum
) ; des pelouses calcaires thermophiles sur les parties hautes : Astragale de Montpellier (
Astragallus monspessulanus
); de dune blanche (l'habitat n'étant pas présent sur le site) : Pourpier de mer (
Honckenya peploides
). A noter la présence de l'Arroche à long pédoncule (
Atriplex longipes
, protégée nationale) sur le haut de plage.

Signalons par ailleurs que cette petite zone naturelle constitue un refuge pour de nombreuses espèces disparues des zones
voisines du fait de la pression humaine (urbanisation/agriculture).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Un Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) va être mis en oeuvre à l'automne-hiver 2020, prévoyant
l'aménagement du trait de côte, et la transformation de la route en cheminement doux.

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe la totalité de ce petit marais arrière-littoral.

En 2019, extension du périmètre sur 3 zones :

- au nord, extension vers la pièce d'eau (liaison hydraulique) pour la continuité des habitats semblables à ceux du marais principal

- à l'ouest, sur la digue et jusqu'au haut de plage, pour la présence d'
Atriplex longipes
(PN), menacé par l'artificialisation de sa station. L'extension de la ZNIEFF de marais sur cette zone s'explique notamment par la
fonctionnalité hydrologique du site, l'eau salée percolant par l'assise sableuse de la digue, et modifiant ainsi la salinité du marais.

Bien que la butte au sud soit gérée au même titre que le marais par la Ville de La Rochelle, celle-ci rejoint une ZNIEFF centrée
sur les enjeux de pelouses littorales (540006845), étant donné la proximité des enjeux avec ce type de milieu (Bartsia trixago,
Odontites jaubertianus).

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

Route Extérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Extérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Réel

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

Commentaire sur les facteurs

Chaque été, un assec estival tardif est recherché vers août/septembre par gestion des ouvrages hydrauliques.

Sur les secteurs prairiaux, un pâturage tardif est mis en place, ainsi qu'une fauche pour la maîtrise des refus.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.55
Marais salés pionniers

15.1
Gazons pionniers salés

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

8 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.512
Communautés d'espèces
annuelles des laisses des
marais salés atlantiques

15.36
Laisses de mer des

prés salés atlantiques

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

1 2019 - 2019

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

2 2019 - 2019

A2.521
Communautés des
marais saumâtres

atlantiques et baltiques

15.3
Prés salés atlantiques

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

2019 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

5

J5.1
Plans d'eau stagnante salée

et saumâtre très artificiels

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins
5

D5.1
Roselières normalement

sans eau libre

53.1
Roselières

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11
Mers et océans

17
Plages de galets

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

86.1
Villes

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

6.4 Commentaire sur les habitats

Marais recevant un apport d'eau douce en provenance de l'amont mais également soumis à des remontées salines par capillarité,
dues à l'assise sableuse de la digue (poussée de l'eau de mer). Un gradient de salinité est donc observable entre l'arrière digue
et l'extrémité est du marais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1854
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1854
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1854
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
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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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RENE ROSOUX

Faible

Odonates 65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

2 2 2003 - 2003

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mercier Fabien, STOC Capture

Fort 20 50 2008 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

14 14 2007 - 2007

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

18 18 2012 - 20121970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 10 2012 - 2019

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 4 2008 - 2019

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 24 2008 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 3 2008 - 2008

Oiseaux

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 6 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338

- 9 / 58 -

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
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 3 2010 - 2010

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 10 2010 - 2010

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mercier Fabien, STOC Capture

Fort 1 2 2010 - 2017

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

3 10 2008 - 2019

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 5 20 2007 - 2019

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

Fort 1 1 2015 - 2015

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 6 2018 - 2019

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 32 2004 - 2019

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

19 19 2015 - 2015

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 4 4 2018 - 2019

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

293 293 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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/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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de l'espèce
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

346 346 2008 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 2 2 2016 - 2018

Orthoptères 66223
Paracinema tricolor
(Thunberg, 1815)

Criquet tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

2 20 2015 - 2019

84869
Astragalus

monspessulanus
L., 1753

Astragale de
Montpellier,

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2018 - 2018

85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

Fort 5 5 2019 - 2019

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2015 - 2015

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

134622

Festuca rubra
subsp. litoralis

(G.Mey.)
Auquier, 1968

Fétuque des grèves
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

Phanérogames

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
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/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
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/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
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de l'espèce
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de l'espèce
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

136895
Juncus acutus L.,

1753 subsp. acutus
Jonc à tépales

pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

Moyen 50 100 2016 - 2016

121959
Scorzonera

hispanica L., 1753

Scorzonère
d'Espagne,
Salsifis noir,

Asperge d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

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

774678
Bufo spinosus
Daudin, 1803

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDEAmphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Lépidoptères

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
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Année/
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53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

4 2012 - 2012

54433
Euchloe crameri

Butler, 1869
Piéride des

Biscutelles (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
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61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2014 - 2014

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

5 2014 - 2014

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Mammifères

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

13 2003 - 2003

Odonates

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
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65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

107 2003 - 2003

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

32 2003 - 2003

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

101 2004 - 2004

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2003 - 2003

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2005 - 2005

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

12 2003 - 2003

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

7 2003 - 2003

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 1 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2 2014 - 2014Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 2 2011 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

11 11 2010 - 2010

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs Reproduction

indéterminée
Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2016 - 2016

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

15 2009 - 2009

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 1 2016 - 2016

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue Reproduction

indéterminée
Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

2 2 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

87 87 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

50 50 2013 - 2013
3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2011 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 6 2012 - 2012

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
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/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

5 2010 - 2010

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

200 2009 - 2009

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

200 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

32 2003 - 2003

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

40 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

161 2007 - 2007

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

353 2008 - 20081966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

4 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

35 2014 - 2014

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
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Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

27 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2 2012 - 2012

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2017 - 2017

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

14 2015 - 2015

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

17 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2010 - 2010

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

16 2011 - 2011

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

100 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2013 - 2013

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

20 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période
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2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

4 2011 - 2011

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2006 - 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

12 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
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/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
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/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338

- 19 / 58 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

20 2012 - 2012

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2011 - 2011
2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

15 2014 - 2014

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

50 2015 - 2015

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2010 - 2010

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2008 - 2008

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

35 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

12 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

35 2012 - 2012
4583

Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

40 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

50 2014 - 2014
4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

16 2007 - 2007

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

7 2011 - 20114151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

4 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

150 2007 - 2007

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

218 2008 - 2008

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 4 2012 - 2012
2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Fort 1 2 2012 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
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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
Bibliographie :
LPO France

30 2014 - 2014

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

10 2015 - 2015

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

800 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

300 2011 - 20113424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

100 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

5 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2012 - 20124503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

150 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
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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
Bibliographie :
LPO France

100 2014 - 2014

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

2702
Cygnus atratus
(Latham, 1790)

Cygne noir Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 20132706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

80 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

8 2013 - 2013

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

19 2013 - 2013

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

3 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015
4659

Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

23 23 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

22 22 2010 - 2010
4669

Emberiza
schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

1 1 2010 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

20 2014 - 2014
4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

7 2012 - 20122669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

300 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

30 2011 - 2011
4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

13 2011 - 2011

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

153 2007 - 2007

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

232 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

8 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

90 2008 - 2008

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

77 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

49 2008 - 2008

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

16 2007 - 20073059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

11 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011
4466

Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2008 - 2008

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

43 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2010 - 2010

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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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

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

180 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

12 2009 - 2009

534748
Hydrocoloeus

minutus
(Pallas, 1776)

Mouette pygmée

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

12 2004 - 2004

3336
Hydroprogne

caspia
(Pallas, 1770)

Sterne caspienne Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

9 2010 - 2010

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

250 2015 - 2015

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 1 2011 - 2013

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

15 2012 - 2012

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2011 - 2011

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2007 - 2007

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

45 2014 - 2014

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2009 - 2009

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2009 - 2009

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2007 - 2007

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

5 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

8 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2010 - 2010

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2011 - 2011

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

40 2011 - 2011

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

45 2012 - 2012

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3489
Otus scops

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

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

8 2010 - 2010

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

5 2014 - 2014

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

7 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

12 2010 - 2010

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

12 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

6 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2011 - 20113764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

3 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

14 2010 - 2010

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

300 2008 - 2008

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

4 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

17 2007 - 2007

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

20 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

13 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

8 2012 - 20123003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

4 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338

- 31 / 58 -

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
Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

10 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

120 2010 - 2010
4280

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1887)
Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

4 2012 - 2012

4297
Phylloscopus

inornatus
(Blyth, 1842)

Pouillot à
grands sourcils

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

38 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

180 2015 - 2015

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

105 2012 - 20124474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

14 2010 - 2010

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2014 - 2014

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Ibis falcinelle Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

9 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

146 2007 - 2007

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2008 - 2008

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2006 - 2006

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 20133978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

4 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
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/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

11 2013 - 2013

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

500 2011 - 2011

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2016 - 2016

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2014 - 2014
459524

Saxicola
torquatus auct.

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

4 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012
4571

Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)

Serin cini

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

5 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

14 2015 - 2015
3429

Streptopelia
decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Tourterelle turque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2010 - 2010

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 2008 - 2008

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

120000 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
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Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

100 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

30 2015 - 2015
4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

5 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2011 - 2011

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

15 2006 - 2006

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

15 2012 - 2012977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

3 2011 - 2011

3362
Thalasseus

sandvicensis
(Latham, 1787)

Sterne caugek Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

8 2011 - 2011

2687
Threskiornis
aethiopicus

(Latham, 1790)
Ibis sacré Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

6 2011 - 2011

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338

- 36 / 58 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

9 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013
3967

Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

9 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2015 - 2015
4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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Espèce
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de l'espèce

Nomm
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biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2008 - 2008

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

50 2015 - 2015

240287
Euchorthippus

elegantulus
Zeuner, 1940

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2015 - 2015

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2015 - 2015

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Orthoptères

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2015 - 2015

82080
Ambrosia

artemisiifolia
L., 1753

Ambroise élevée,
Ambroise à

feuilles d'Armoise,
Ambroisie annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2010 - 2010

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

85474
Baccharis

halimifolia L., 1753

Séneçon en
arbre, Baccharis à
feuilles d'Halimione

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

2019 - 2019

Phanérogames

88191
Carduus

pycnocephalus
L., 1763

Chardon à tête
dense, Chardon à
capitules denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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(CD_NOM)

Nom scientifique
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Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

136933

Juncus compressus
subsp. gerardi

(Loisel.)
Hartm., 1846

Jonc de Gérard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JEAN TERRISSE

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104447
Kali soda

Moench, 1794
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

717358

Oxybasis
chenopodioides (L.)
S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Chénopode à
feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

112400
Parapholis

strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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Année/
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119884
Salicornia herbacea

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

120608
Salsola soda

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124003
Smyrnium

olusatrum L., 1753
Maceron cultivé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124515
Spergula media

(L.) Bartl. &
H.L.Wendl., 1825

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N.BLANPAIN (Ville de La Rochelle)

2019 - 2019

125413
Tamarix anglica

Webb, 1841
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127379
Trifolium maritimum

Huds., 1762
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015Reptiles

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE
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78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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

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

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1958 Anas crecca 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)

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales

exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

1973 Anas acuta 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

(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)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2481
Nycticorax nycticorax

(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)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

déterminance
Réglementation

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national  (lien)

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national  (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2687
Threskiornis aethiopicus

(Latham, 1790)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2801
Melanitta fusca

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

territoire français national  (lien)

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)3192
Calidris canutus
(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3336

Hydroprogne caspia
(Pallas, 1770)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)3362

Thalasseus sandvicensis
(Latham, 1787)

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3371
Chlidonias niger
(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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

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

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

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

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

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
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/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

3656
Galerida cristata
(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3798

Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

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

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

4184
Acrocephalus paludicola

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4297
Phylloscopus

inornatus (Blyth, 1842)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
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/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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/4137
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/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4297
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003338

- 56 / 58 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4649

Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

534748
Hydrocoloeus minutus

(Pallas, 1776)
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)

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

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

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

82080 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Autre
Lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie
à épis lisses.  (lien)

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

85474 Baccharis halimifolia L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

Angiospermes

119691 Ruppia maritima L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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