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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Landrais (INSEE : 17203)
- Commune : Tonnay-Charente (INSEE : 17449)
- Commune : Ballon (INSEE : 17032)
- Commune : Breuil-Magné (INSEE : 17065)
- Commune : Ardillières (INSEE : 17018)
- Commune : Muron (INSEE : 17253)
- Commune : Châtelaillon-Plage (INSEE : 17094)
- Commune : Saint-Crépin (INSEE : 17321)
- Commune : Yves (INSEE : 17483)
- Commune : Rochefort (INSEE : 17299)
- Commune : Angoulins (INSEE : 17010)
- Commune : Loire-les-Marais (INSEE : 17205)
- Commune : Moragne (INSEE : 17246)
- Commune : Saint-Germain-de-Marencennes (INSEE : 17340)
- Commune : Saint-Laurent-de-la-Prée (INSEE : 17353)
- Commune : Genouillé (INSEE : 17174)
- Commune : Thairé (INSEE : 17443)
- Commune : Ciré-d'Aunis (INSEE : 17107)
- Commune : Fouras (INSEE : 17168)
- Commune : Vergeroux (INSEE : 17463)
- Commune : Saint-Vivien (INSEE : 17413)
- Commune : Salles-sur-Mer (INSEE : 17420)

1.2 Superficie

17811,26 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540003114 - LUDENE (Type 1) (Id reg. : 05880094)
- Id nat. : 540003312 - MARAIS DE FOURAS (Type 1) (Id reg. : 05880116)
- Id nat. : 540003110 - MARAIS DE VOUTRON (Type 1) (Id reg. : 05880090)
- Id nat. : 540003120 - MARAIS D'YVES (Type 1) (Id reg. : 05880100)
- Id nat. : 540006850 - LES CHAUDIERES (Type 1) (Id reg. : 05880394)
- Id nat. : 540014609 - COTE DE LIRON (Type 1) (Id reg. : 05880714)
- Id nat. : 540014613 - CABANE DE LA MINAUDE (Type 1) (Id reg. : 05880718)
- Id nat. : 540120038 - CABANE DE MOINS (Type 1) (Id reg. : 05880812)
- Id nat. : 540008025 - PRISE DE LA CORNERIE (Type 1) (Id reg. : 05880606)
- Id nat. : 540003321 - BOIS DES MORNARDS (Type 1) (Id reg. : 05880125)
- Id nat. : 540014611 - MARAIS NEUF (Type 1) (Id reg. : 05880716)
- Id nat. : 540003111 - MARAIS DU ROY (Type 1) (Id reg. : 05880091)

1.5 Commentaire général

Un des grands marais arrière-littoraux centre-atlantiques : vasières tidales et prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres
séparées par un important réseau de fossés à eau douce sont les caractéristiques majeures.
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Des éléments plus localisés mais d'une grande signification biologique ajoutent à l'intérêt de l'ensemble : dunes et dépressions
arrière-dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles au flanc de certaines "îles" de calcaires jurassiques
qui ponctuent le marais.

Certains secteurs, autrefois utilisés par l'homme pour les besoins de la saliculture, présentent aujourd'hui un relief caractéristique
fait d'une alternance de bosses mésophiles (connues sous le nom vernaculaire de "bossis") et de dépressions hygrophiles (les
"jas") qui contribuent à la diversité globale du site.

Intérêt écosystémique : un des exemples les plus représentatifs des grand marais arrière-littoraux centre-atlantiques offrant sur
des surfaces étendues des habitats - notamment prairiaux - remarquables par leur originalité (présence de sel en quantités
variables) et leur diversité (nombreux faciès liés à l'hydromorphie).

Intérêt phytocénotique et floristique avec la présence de nombreuses associations végétales caractéristiques (synendémiques)
des marais halophiles atlantiques et d'espèces - souvent d'origine méditerranéenne, en aire plus ou moins disjointe - avec
des populations importantes (Centaurium spicatum, Lythrum tribracteatum, Crypsis aculeata, Juncus striatus). Présence de la
dernière station régionale non insulaire d'Omphalodes littoralis (espèce endémique,  prioritaire au niveau européen).

Zone très riche sur le plan ornithologique : plus de 20000 oiseaux d'eau dénombrés chaque année en migration ou hivernage,
nidification de 38 espèces considérées comme menacées à l'échelle régionale

Zone de résidence permanente et de reproduction pour la Loutre d'Europe.

Importante zone de reproduction pour le Pélobate cultripède, amphibien très localisé sur les côtes atlantiques.

Comme tous les marais littoraux charentais, le site est soumis à de très fortes pressions : disparition des prairies naturelles
humides exploitées autrefois en pâturage extensif au profit de cultures céréalières réalisées après drainage et, éventuellement,
remodelage du relief parcellaire, dégradation simultanée de la qualité de l'eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique
(bas niveaux en hiver-printemps et hauts niveaux en été), réalisation d'infrastructures linéaires (voies routières à grande vitesse,
projet d'autoroute, lignes électriques à haute tension), creusement de retenues d'eau (bassins de chasse, irrigation, tourisme etc).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- 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

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle
- Butte témoin, butte
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

98 : micro-relief issu des anciennes activités salicoles (jas et bossis)

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- 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

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Fortes modifications du périmètre initial . Les contours de la ZNIEFF se calent sur ceux du SIC FR5400429 MARAIS DE
ROCHEFORT et ceux de la ZPS FR540013 ANSE DE FOURAS, BAIE D'YVES ET MARAIS DE ROCHEFORT (une seule
exception : en Baie d'Yves, la ZNIEFF s'arrête au 0m NGF alors que la ZPS se prolonge en mer jusqu'à la Pointe de Coudepont
sur l'île d'Aix).
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L'entité ainsi définie forme un ensemble naturel de prairies arrière-littorales saumâtres, bordées sur leur façade maritime par les
vasières tidales de la baie d'Yves et qui présente, entre ses différents compartiments, des liaisons fonctionnelles fortes (échanges
faunistiques entre l'estran et les prairies humides internes) et des enjeux biologiques identiques.

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 Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Processus naturels abiotiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

21
Lagunes

16
Dunes côtières et
plages de sable

15.5
Prés salés méditerranéens

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

87
Terrains en friche
et terrains vagues

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

82
Cultures

81
Prairies améliorées

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

17
Plages de galets

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

22
Eaux douces stagnantes

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille

de Lessona

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
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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

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDEMammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Odonates 65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiplesOiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
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/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

Passage, migration
Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Passage, migration
Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

Passage, migration
Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J.

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
JEAN TERRISSE

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples
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2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J.

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

4028
Luscinia svecica

namnetum
Mayaud, 1934

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.
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2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN LEROUX

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches Passage, migration

Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
Sources multiples

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges Passage, migration
Informateur :
JEAN-JACQUES BLANCHON

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN LEROUX

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN LEROUX

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Passage, migration
Informateur :
Sources multiples

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A.,
EGRETEAUC., TERRISSE J.

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609
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/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/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
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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/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/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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609

-13/ 22 -

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J.

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

84890
Astragalus
purpureus
Lam., 1783

Astragale pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

132107

Bellis sylvestris
subsp. pappulosa

(Boiss.)
H.J.Coste, 1906

Pâquerette
pappuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

87957
Cardamine

parviflora L., 1759
Cardamine à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88637
Carex liparocarpos

Gaudin, 1804

Carex à fruits
lustrés, Laîche
luisante, Laîche
rongée, Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88723
Carex nitida
Host, 1801

Carex à fruits
lustrés, Laîche
luisante, Laîche
rongée, Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

88866
Carex serotina

Mérat, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
Chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

89856

Centaurium
spicatum (L.)

Fritsch ex
Janch., 1907

Petite-centaurée
en épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

89999
Cerastium

dubium (Bastard)
Guépin, 1838

Céraiste douteux,
Céraiste aberrant,
Stellaire visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

90903
Chlora imperfoliata

L.f., 1782

Centaurée
jaune, Chlore
non perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

95741
Echium asperrimum

Lam., 1792
Vipérine des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

99662
Gastridium

lendigerum (L.)
Desv., 1818

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

100264
Gladiolus x
byzantinus
Mill., 1768

Glaïeul de Byzance
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

100710
Hainardia

cylindrica (Willd.)
Greuter, 1967

Lepture cylindrique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

102963
Hordeum hystrix

Roth, 1797
Orge genouillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103185
Hyoscyamus
niger L., 1753

Jusquiame noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103627
Inula helenium

L., 1753

Inule aunée,
Grande aunée,
Inule Hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103651
Inula spiraeifolia

L., 1759
Inule à feuilles

de spirée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103783 Iris spuria
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JEAN TERRISSE

104115
Juncus anceps
Laharpe, 1827

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit

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

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

107967
Melilotus sulcatus

Desf., 1799
Mélilot sillonné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

109516
Nepeta cataria

L., 1753

Herbe aux
chats, Cataire,

Menthe des chats

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110070
Omphalodes

littoralis
Lehm., 1818

Cynoglosse
des dunes,

Omphalodès
du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110885
Orchis incarnata

L., 1755

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110948
Orchis palustris

Jacq., 1786
Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

112517
Passerina annua

Wikstr., 1820

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

113809
Plantago arenaria

Waldst. & Kit., 1802
Plantain scabre

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

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116349
Puccinellia

fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907

Atropis fasciculé
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

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

119940
Salix arenaria

L., 1753
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

140963

Senecio
jacobaea subsp.
erraticus (Bertol.)

Sudre, 1907

Séneçon à feuilles
de Barbarée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127361
Trifolium

lappaceum L., 1753
Trèfle fausse-

bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609

-18/ 22 -

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

127386
Trifolium

michelianum
Savi, 1798

Trèfle de Micheli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

154902

Trigonella
foenum-graecum
subsp. gladiata

(M.Bieb.) Bonnier
& Layens, 1894

Trigonelle armée,
Trigonelle à

fruits en glaive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux-
mourron-d'eau,

Véronique
faux Mouron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

129252
Vicia narbonensis

L., 1753
Vesce de Narbonne

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)

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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

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

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Insectes

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(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)

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (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)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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)3371

Chlidonias niger
(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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)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)

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

3798
Remiz pendulinus
(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)

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)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

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)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

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

110070
Omphalodes

littoralis Lehm., 1818
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)
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