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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Saint-Clément-des-Baleines (INSEE : 17318)
- Commune : Saint-Martin-de-Ré (INSEE : 17369)
- Commune : Couarde-sur-Mer (INSEE : 17121)
- Commune : Ars-en-Ré (INSEE : 17019)
- Commune : Loix (INSEE : 17207)
- Commune : Portes-en-Ré (INSEE : 17286)

1.2 Superficie

4477,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540004653 - PRISE DES TROIS THUPINS ET DE LA MOULINATTE (Type 1) (Id reg. : 05870349)
- Id nat. : 540004655 - GRANDE ET PETITE TONILLE (Type 1) (Id reg. : 05870351)
- Id nat. : 540004657 - LES PORTEAUX (Type 1) (Id reg. : 00000353)
- Id nat. : 540004404 - POINTE DU GROUIN (Type 1) (Id reg. : 05870405)
- Id nat. : 540120004 - FIER D'ARS (Type 1) (Id reg. : 05870800)

1.5 Commentaire général

Vaste ensemble littoral associant deux compartiments écologiques complémentaires sur le plan fonctionnel ; d'une part les
grandes vasières et bancs de sable découverts à marée basse du Fier d'Ars proprement dit et de la Fosse de Loix, milieux à forte
productivité primaire et point de départ de nombreuses chaînes alimentaires; d'autre part, la ceinture de marais saumâtres isolés
des précédentes et de la mer par des digues et qui forment une mosaïque très diversifiée de milieux - marais salants encore
en activité ou abandonnés, bassins exploités pour l'aquaculture, "bosses" pâturées extensivement - support de communautés
végétales et animales originales.

Intérêt écosystémique :

Un des grands sites régionaux pour les prés salés (110 ha en tout dont un bloc homogène de plus de 60ha au droit de la Réserve
Naturelle de Lilleau des Niges) avec un riche cortège des phytocénoses caractéristiques des prés salés centre-atlantiques.

Intérêt ornithologique : exceptionnel

Site décrit comme Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), d'importance internationale pour la migration et
l'hivernage de nombreux oiseaux d'eau.

Intérêt batrachologique :

Présence d'une colonie de Pélobate à couteaux, amphibien très localisé sur le littoral atlantique.

Les menaces varient selon les compartiments écologiques :

Les milieux tidaux sont soumis à diverses activités humaines généralement compatibles lorsqu'elles se pratiquent de façon
extensive : présence de concessions conchylicoles, ramassage des crustacés à marée basse, pêche et navigation de plaisance
à marée haute.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004653
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A l'intérieur des digues, les bassins des anciens marais salants perdent de leur qualité biologique par un double processus, selon
les secteurs, soit de déprise et de dégradation du système hydraulique (entrées d'eau marine de plus en plus aléatoire), soit
d'intensification par le biais des activités aquacoles .

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Réserve naturelle nationale
- 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

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

90 : aquaculture (saliculture, conchyliculture, pisciculture)

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

98 : bassins aquacoles abandonnés ou encore en activité

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

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 FR5400424 FIER D'ARS. Il intègre l'ensemble des milieux tidaux de
la baie du Fier d'Ars et de la Fosse de Loix ainsi que les marais salés et saumâtres endigués situés en périphérie.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats Intérieur Indéterminé Réel

Processus naturels abiotiques Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

21
Lagunes

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

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
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/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

16
Dunes côtières et
plages de sable

17
Plages de galets

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
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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
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Amphibiens

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JM.THIRION

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 2000

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

218 250 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

100 160 2003

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 1997

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1052 1300 2003

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

105 237 2003

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1045 1533 2003

Oiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
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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/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608

-8/ 19 -

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

Informateur :
HERVE ROBREAU

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

7 10 2003

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 5 1998

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

6 6 1997

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERVE ROBREAU

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1122 1550 2003

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 1998

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Passage, migration
Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 3 1998

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

2 2 2000

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

9671 12189 2003

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

15 27 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
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/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/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/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard Passage, migration
Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

866 1529 2003

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

400 1000 2000

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

8750 10723 2003

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

124 347 2003

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

18 29 2003

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 17 2000

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

4 5 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

836 1711 2003

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Passage, migration
Informateur :
Sources multiples

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

20 25 1998

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007608
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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/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/2878
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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

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 1 2000

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

260 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

2 1998

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 1998

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

569 726 2003

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

4 10 2003

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

10 14 2003

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 8 2003

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 3 2003
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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 ROCHEFORT

50 1998

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1348 1705 2003

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

15 105 2000

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 3 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

716 1107 2003

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

2 2 2000

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

571 700 2003

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1243 2100 2003

4028
Luscinia svecica

namnetum
Mayaud, 1934

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

150 200 1998

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 3 2003

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

237 634 2003
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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

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

61 112 2003

Passage, migration
Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

40 40 2000

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

3 5 1998

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERVE ROBREAU

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

624 941 2003

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu Passage, migration

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

100 200 2003

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERVE ROBREAU

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 2001

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

10 20 1999

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

7 8 2003

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1539 2572 2003
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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

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

26 45 2003

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 1 2003

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

89 131 2003

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERVE ROBREAU

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

768 916 2003

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

35 100 2000

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

76 90 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1374 1698 2003

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

200 300 1999

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière
Passage, migration

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

1 2000

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

10 35 2000
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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 ROCHEFORT

293 367 2003

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO ROCHEFORT

2 1997

95774
Echium

plantagineum
L., 1771

Vipérine à
feuilles de

plantain, Vipérine
faux Plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

99479
Galium murale
(L.) All., 1785

Gaillet des murs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106086

Limonium
lychnidifolium

(Girard)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

107286
Malva nicaeensis

All., 1785
Mauve de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE A.

110070
Omphalodes

littoralis
Lehm., 1818

Cynoglosse
des dunes,

Omphalodès
du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117257
Ranunculus

trilobus Desf., 1798

Renoncule trilobée,
Renoncule à

feuilles à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

127491
Trifolium

stellatum L., 1753
Trèfle étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

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)

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

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

968
Podiceps grisegena

(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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
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)

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)

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

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

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

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

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 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)

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)

Oiseaux

2530
Platalea leucorodia

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)

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)

2568
Limosa lapponica
(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)2571

Numenius phaeopus
(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)

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)

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

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

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2794
Melanitta nigra

(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)
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2816
Mergus serrator
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)

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)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

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)

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)

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

3070 Fulica atra 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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

3089 Tetrax tetrax (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)

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)

3112
Himantopus himantopus

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

leur protection (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)
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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)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

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)

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

3311 Larus marinus 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)3343 Sterna hirundo 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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

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)

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)

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

4028
Luscinia svecica

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

leur protection (lien)

4532
Passer montanus
(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)

Angiospermes 110070
Omphalodes

littoralis Lehm., 1818
Déterminante

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