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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Étaules (INSEE : 17155)
- Commune : Saint-Augustin (INSEE : 17311)
- Commune : Tremblade (INSEE : 17452)
- Commune : Mathes (INSEE : 17225)
- Commune : Chaillevette (INSEE : 17079)
- Commune : Saint-Palais-sur-Mer (INSEE : 17380)
- Commune : Breuillet (INSEE : 17064)
- Commune : Arvert (INSEE : 17021)

1.2 Superficie

11089,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 59

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540003240 - MARAIS DE BREJAT (Type 1) (Id reg. : 04840221)
- Id nat. : 540004571 - FORET DE LA COUBRE (Type 1) (Id reg. : 04840480)
- Id nat. : 540014470 - MARAIS DE SAINT-AUGUSTIN (Type 1) (Id reg. : 04840629)
- Id nat. : 540014403 - LERPINE RIVIERE DE CRAVANS (Type 1) (Id reg. : 04840697)
- Id nat. : 540003504 - FALAISES DE LA GRANDE COTE (Type 1) (Id reg. : 03540227)
- Id nat. : 540003350 - BONNE ANSE (Type 1) (Id reg. : 04840154)

1.5 Commentaire général

Vaste massif forestier littoral développé sur un puissant système de dunes calcarifères fossiles (altitude maximale : 60 mètres) :
dunes vives avec des séquences complètes depuis le haut de plage jusqu'aux fruticées  pré-forestières, forêt sempervirente à
Chêne vert et Pin maritime, dépressions avec nappe phréatique affleurante; également un marais enclavé sur sol tourbeux et,
en lisière est, un ensemble important de prairies hygrophiles pâturées.

L'ensemble du massif de la Presqu'île d'Arvert constitue avec sa prolongation sur l'île d'Oléron (site FR5400433) un des sites
majeurs en France d'un complexe de phytocénoses caractéristiques des dunes calcarifères sous climat thermo-atlantique, dont
le climax forestier est constitué par la forêt sempervirente à Pin maritime et Chêne vert (PINO PINASTRI-QUERCETUM ILICIS).

Séquences bionomiques complètes depuis le haut de plage jusqu'à la forêt avec de nombreuses associations végétales
synendémiques et beaucoup des espèces végétales caractéristiques de ce milieu (dont la rare endémique Linaria thymifolia).

Un marais tourbeux alcalin (Marais de Bréjat) ajoute à la diversité de cet ensemble à dominante forestière.

Sur le plan faunistique, 2 autres secteurs présentent également un intérêt majeur :

- la Baie de Bonne-Anse, Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux d'eau;

- les prairies humides du Marais de Saint-Augustin avec, entre autres, la présence de 2 espèces animales remarquables - la
Loutre et la Cistude- et dont la survie est étroitement liée à la qualité des milieux aquatiques des fossés séparant les parcelles.

Malgré le statut de forêt de protection, la gestion forestière actuelle est encore trop nettement orientée vers une sylviculture
intensive : Pin maritime privilégié au détriment du Chêne vert, "nettoyage" trop systématique du sous-bois, coupes à blanc et
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régénération par semis, provoquent une uniformisation de la structure et des classes d'âge nuisant au plein développement des
potentialités quant à la biodiversité.

Les menaces sont nombreuses :

Le site est soumis à une pression humaine estivale très importante, la presqu'île d'Arvert constituant un des pôles touristiques
majeurs du littoral régional. Si les dunes et la forêt résistent bien à ces pressions grâce notamment aux aménagements réalisés
par l'ONF, d'autres sont en voie de dégradation avancée ; c'est le cas, par exemple, des remarquables bas-marais arrière-
dunaires présents autrefois en arrière de la Baie de Bonne Anse et dont l'intérêt biologique a été ruiné par l'invasion d'une
xénophyte (Baccharis halimifolia) dont l'arrivée et l'expansion coïncident avec la réalisation d'un complexe touristique à La
Palmyre.

Le Marais de Bréjat, cerné sur toute sa lisière Est par des constructions touristiques, fait l'objet de travaux d'assèchement nuisibles
à long terme à la survie des riches phytocénoses actuellement en place (bas-marais alcalin, cladiaie à Thelypteris palustris).

Les prairies humides du marais de Saint-Augustin enfin ont fait l'objet d'une importante reconversion en cultures céréalières
après drainage, ce qui menace à court terme leur intérêt pour des espèces sensibles à la qualité de l'eau telles que la Loutre
et la Cistude.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Forêt domaniale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF se cale sur les contours du SIC FR5400434 PRESQU'ILE D'ARVERT auquel on a adjoint les bois
privés de la lisière Est.  Ainsi définie, elle englobe la totalité du massif boisé de la Coubre (domanial et privé) ainsi que plusieurs
zones périphériques, fonctionnellement liées et objets de ZNIEFF I : baie de Bonne-Anse, falaises de la Grande Côte, Lerpine-
Rivière de Cravans, Marais de St Augustin.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Réel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Processus naturels abiotiques Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

42.8
Bois de Pins

méditerranéens

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004575
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35
Pelouses silicicoles sèches

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

41
Forêts caducifoliées

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

16
Dunes côtières et
plages de sable

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

22
Eaux douces stagnantes

31
Landes et fruticées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JM.THIRION

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JM.THIRION

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.
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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

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE
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3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.
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3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Passage, migration
Bibliographie :
ESTEVE G., HERMIEU Y., LAHONDERE C.

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

84869
Astragalus

monspessulanus
L., 1753

Astragale de
Montpellier,

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

85774
Berberis

vulgaris L., 1753
Épine-vinette,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

86084

Blackstonia
acuminata

(W.D.J.Koch &
Ziz) Domin, 1933

Centaurée jaune
tardive, Blackstonie

acuminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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86085
Blackstonia

imperfoliata (L.f.)
Samp., 1913

Centaurée
jaune, Chlore
non perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

88866
Carex serotina

Mérat, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

89837
Centaurium

chloodes (Brot.)
Samp., 1913

Petite centaurée
à fleurs serrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

91684
Cistus laurifolius

L., 1753
Ciste à feuilles

de laurier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

94079
Cytinus hypocistis

(L.) L., 1767
Cytinet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE
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94427
Daphne gnidium

L., 1753
Garou, Sain-Bois,

Daphné Garou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

96468
Epipactis

phyllanthes
G.E.Sm., 1852

Épipactis des
dunes, Helléborine

à fleurs vertes,
Épipactis à

fleurs pendantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

98322
Festuca lahonderei

Kerguélen &
Plonka, 1988

Fétuque de
Lahondère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

99376
Galium arenarium

Loisel., 1806
Gaillet des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

100710
Hainardia

cylindrica (Willd.)
Greuter, 1967

Lepture cylindrique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

104115
Juncus anceps
Laharpe, 1827

Jonc à deux faces,
Jonc aplati, Jonc
à deux tranchants

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

Linaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

108689
Moehringia
pentandra

J.Gay, 1832

Moehringie à
cinq étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

109833

Odontites
jaubertianus

(Boreau) D.Dietr.
ex Walp., 1844

Odontite de
Jaubert, Odontitès

de Jaubert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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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

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

113148
Phillyrea

latifolia L., 1753

Alavert à feuilles
larges, Filaria à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

113944
Plantago ramosa

Asch., 1866
Plantain scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

117914
Romulea parviflora

Bubani, 1902

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

118498
Rosa sempervirens

L., 1753

Rosier toujours
vert, Rosier de
tous les mois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Statut(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
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Année/
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119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123660
Silene thorei
Dufour, 1825

Silène de Thore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Faux-aloès,
Aloès d'eau,

Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

125686
Taraxacum

palustre (Lyons)
Symons, 1798

Pissenlit des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126033
Teucrium

scordioides
Schreb., 1773

Germandrée
des marais,
Germandrée

faux Scordium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J., SALAMOLARD M.

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

128651
Verbascum

sinuatum L., 1753
Molène sinuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTIAN LAHONDERE

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Ptéridophytes 95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

77860
Chalcides chalcides

(Linnaeus, 1758)
Seps chalcide,
Seps tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JM.THIRION

77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTESReptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

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

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

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

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

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

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
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)

2514 Ciconia nigra (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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

2563
Limosa limosa

(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 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)

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
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/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (lien)

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

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

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
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)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004575
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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://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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004575

-20/ 21 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles

77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

89837
Centaurium chloodes
(Brot.) Samp., 1913

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

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

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

109833
Odontites jaubertianus

(Boreau) D.Dietr.
ex Walp., 1844

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

Angiospermes

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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