
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004

-1/ 22 -

FIER D'ARS
(Identifiant national : 540120004)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05870800)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PHILIPPE JOURDE (LPO), .- 540120004,

FIER D'ARS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004.pdf

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) :PHILIPPE JOURDE (LPO)
Centroïde calculé : 305911°-2143913°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/07/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/07/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 21
9. SOURCES ....................................................................................................................................  22

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004

-2/ 22 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Saint-Clément-des-Baleines (INSEE : 17318)
- 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

2440,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540007608 - FIERS D'ARS (Type 2) (Id reg. : 05870000)

1.5 Commentaire général

Baie soumise aux phénomènes de marées, formant une véritable "mer" intérieure au sein de l'île de Ré, bordée d'anciens marais
salants pour partie abandonnés et pour partie reconvertis en bassins conchylicoles ou piscicoles.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Zone d'intérêt exceptionnel pour la reproduction, la migration ou l'hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (laro-
limicoles, anatidés et grands échassiers). Unique site de reproduction régional pour la Sterne pierregarin, la Mouette rieuse,
la Mouette mélanocéphale, les goélands brun, marin et leucophée. Site important pour le Tadorne de Belon, la Gorgebleue à
miroir et le Pipit maritime.

INTERET BOTANIQUE :

Intérêt essentiellement phytocénotique avec la présence d'une douzaine de blocs de prés salés distribués sur le pourtour de la
baie du Fier, celui faisant face à la RN de Lileau des Niges étant, avec 60 Ha de superficie, l'un des plus vastes du littoral régional :
séquences plus ou moins complètes ou tronquées selon les localités et la nature des substrats des communautés halophiles
thermo-atlantiques (PUCCINELLIO-ARTHROCNEMETUM FRUTICOSI, AGROPYRO-SUAEDETUM VERAE, AGROPYRO-
INULETUM CRITHMOIDIS, LIMONIETUM AURICULAEURSIFOLII-DODARTII, SALICORNIETUM EMERICI etc). Sur la haute
slikke existent des herbiers importants de la phanérogame marine Zostera noltii.

A l'intérieur des digues, la végétation, soumise aux actions anthropiques actuelles ou historiques, est plus perturbée. On notera
toutefois la grande extension des herbiers de Ruppia maritima (CHAETOMORPHO-RUPPIETUM MARITIMAE) dans les bassins
des anciens marais salants où règnent des conditions lagunaires (eaux poly-halines, fortes fluctuations de niveau, impact humain
faible ou nul etc.).

Sur le plan floristique, l'intérêt de la zone est globalement faible et ne peut se comparer notamment à la très riche flore des
milieux dunaires voisins.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- 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

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- 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
- 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
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone réunit dans un ensemble cohérent les anciennes ZNIEFF jusqu'alors disséminées. Elle englobe la totalité du Fier
d'Ars, le Banc du Bûcheron, la Réserve Naturelle de Lileau des Niges et de nombreuses parcelles d'anciens marais salants.
Sont exclus les secteurs d'activité ostréicole ou piscicole intensive et peu fréquentés par les oiseaux. La héronnière du Martray
est incluse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

11.32
Herbiers atlantiques
à Zostères naines

89.12
Salines

84.3
Petits bois, bosquets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
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/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4442
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4442
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

84.2
Bordures de haies

53.1
Roselières

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

31.8
Fourrés

23.2
Eaux saumâtres ou
salées végétalisées

23.1
Eaux saumâtres ou

salées sans végétation

11.31
Herbiers atlantiques

à Zostères

12
Bras de mer

15.1
Gazons pionniers salés

15.2
Prairies à Spartine

15.3
Prés salés atlantiques

15.5
Prés salés méditerranéens

16.11
Plages de sable
sans végétation

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.3
Culture extensive

42.8
Bois de Pins

méditerranéens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

20 200

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

50 150

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

300 1000

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 500

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

2 20

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

150 1000

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

150 1000

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

3000 15000

Oiseaux

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

5 30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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/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/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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

200 500

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

200 500

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

5 5

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 400

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

100 400

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

600

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CAUPENNE M.

275

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 2

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

1 2

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 2

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

1 2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

1

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 150

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

5 20

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 20

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 5

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

200 2000

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

24

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

4

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

400 1400

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

2

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

35
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4028
Luscinia svecica

namnetum
Mayaud, 1934

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

20 50

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 20

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

500 1300

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

500 1300

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

10 40

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 10

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

10 50

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 700

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

100 7003116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

94
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

50

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

300 1000

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

200 350

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

2 5

106086

Limonium
lychnidifolium

(Girard)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible 300 2002

107286
Malva nicaeensis

All., 1785
Mauve de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE A.

Faible
Phanérogames

117257
Ranunculus

trilobus Desf., 1798

Renoncule trilobée,
Renoncule à

feuilles à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

30 100

Oiseaux

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

500 1200

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

140

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CAUPENNE M.

23

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

10 60

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

10 60

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Bécasseau

de Temminck
Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

13 15

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

420

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 900

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

100 900

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.
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de l'espèce
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965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

10 50

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

1 10

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

1 10

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 3
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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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

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 20

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

1 20

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration
Bibliographie :
ROBREAU H.

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ROBREAU H.

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Bibliographie :
ROBREAU H.

100 500

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROBREAU H.

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 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)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

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)

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (lien)

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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/959
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
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/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des 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)

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

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)

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

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

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)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
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/2607
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

leur protection (lien)

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

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)

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)

3070 Fulica atra 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)

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)

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)

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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)

Autre

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)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Autre

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

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

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)

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

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

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

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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)3345

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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)

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

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

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)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

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

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

106086
Limonium lychnidifolium
(Girard) Kuntze, 1891

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

117257
Ranunculus trilobus Desf., 1798

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE
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