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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 540004658 - ESTUAIRE, MARAIS ET COTEAUX DE LA GIRONDE EN CHARENTE-MARITIME (Id reg. :
03540000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Mortagne-sur-Gironde (INSEE : 17248)
- Commune : Épargnes (INSEE : 17152)
- Commune : Floirac (INSEE : 17160)
- Commune : Boutenac-Touvent (INSEE : 17060)
- Commune : Barzan (INSEE : 17034)
- Commune : Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (INSEE : 17098)
- Commune : Talmont-sur-Gironde (INSEE : 17437)
- Commune : Saint-Fort-sur-Gironde (INSEE : 17328)

1.2 Superficie

190,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 59

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540004658 - ESTUAIRE, MARAIS ET COTEAUX DE LA GIRONDE EN CHARENTE-MARITIME (Type 2) (Id
reg. : 03540000)

1.5 Commentaire général

Vaste complexe de coteaux et falaises de calcaires crayeux (Crétacé supérieur) dominant l'estuaire de la Gironde entre Talmont
et Saint-Fort-sur-Gironde, constitué des falaises vives du Caillaud et du Pilou, de la ligne de falaises mortes en amont de Barzan,
entre Saint-Seurin et Mortagne, ainsi que l'ensemble des coteaux calcaires présents sur les petites vallées sèches entaillant le
plateau et les falaises.Le zonage englobe également les gîtes de reproduction de Grand et Petit Rhinolophes, Murin à oreilles
échancrées de La Gravelle (Mortagne-sur-Gironde), correspondant à une ancienne cimenterie, ainsi qu'un ensemble de parcelles
attenantes à l'interface entre les bâtiments en ruine et les coteaux, utilisés par les chiroptères en transit et en chasse. Ces
parcelles sont principalement constituées de boisements alluviaux de frênes et de saules où se trouve également un étang dont
le niveau d'eau fluctue fortement au cours de l'année.

INTERET BOTANIQUE ET PHYTOCEONOTIQUE :Les falaises de calcaires crayeux, légèrement soumises aux embruns
marins, abritent le Chou sauvage (Brassica oleracea subsp. oleracea, protégé régional), regroupant ici la très grande majorité
de ses populations de la côté sud-atlantique française. Présence également du Vélar à fleurs dorées (Sisymbrium austriacum
subsp. chrysanthum, PR), dans ses uniques stations du centre-ouest ainsi qu'un cortège d'espèces laté-méditerranéennes en
disjonction d'aire ou en limite nord, liées aux zones écorchées xérophiles : Pallénis épineux (Pallenis spinosa, PR), Trigonelle
sillonnée (Trigonella sulcata), Vipérine des Pyrénées (Echium asperrimum), Liseron rayé (Convolvulus lineatus, PR), Rouvet
blanc (Osyris alba), etc. Les fourrés sur corniche accueillent la Filaire intermédiaire (Phillyrea media, PR).Les coteaux à pentes
plus ou moins accusées permettent le développement de pelouses calcicoles xérophiles en continuité de celles des falaises, sur
sols davantage développés. Présence de plusieurs espèces rares en disjonction de leurs aires de répartition méditerranéenne :
unique localité (Combe de Jau, Combe d'Armel) de la façade ouest française pour l'Hysope blanchâtre (Hyssopus officinalis
subsp. canescens, PR), en danger critique d'extinction ; Pâquerette pappuleuse (Bellis sylvestris, PR), ici en limite de son aire
charentaise, Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus var. chrysanthus), endémique française, Ophrys bourdon (Ophrys
fuciflora), dont les populations de l'estuaire (notamment Moque-Souris, Font-Garnier, etc.), ont été très récemment décrites
comme une nouvelle sous-espèce (O.fuciflora subsp. aestuariensis), etc. Les ourlets, favorisés par l'abandon des pratiques
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pastorales, accueillent la Dorycnie à cinq folioles (Lotus dorycnium) et l'Inule à feuilles de Spirées (Inula spiraeifolia).Très forts
enjeux phytocoenotiques avec la présence de plusieurs associations végétales décrites au moins en partie de l'estuaire et
endémique de la Basse Saintonge.- Pelouses des falaises de l'estuaire de la Gironde à Chou sauvage (Dactylido oceanicae-
Brassicetum oleraceae)- Pelouse xérophile sur craies marneuses à Catananche bleue et Fétuque marginée (Catanancho
caerulae-Festucetum timbalii)- Pelouse mésophile sur craies à Cardoncelle mou et Brome érigé (Carduncello mitissimi-Brometum
erecti)- Ourlet à Inule à feuilles de Spirée et Dorycnie à cinq folioles (Inulo spiraeifolia-Dorycnietum pentaphylli)

INTERETS FAUNISTIQUES :

Enjeu avifaunistique:Les coteaux bordés de haies et bosquets abritent la Pie-grièche écorcheur.

Enjeu chiroptérologique:Le site de La Gravelle (ancienne cimenterie) sur la commune de Mortagne-sur-Gironde abrite une colonie
de reproduction de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ainsi
qu'une colonie de de Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Ces colonies se trouvent toutes au sein des anciens bâtiments
en ruine de l'ancienne cimenterie du site de La Gravelle, aujourd'hui exploitation agricole en agriculture biologique et camping à la
ferme. Ces ensembles de bâtiments en ruine sont vastes, partiellement envahis par la végétation (frênes, lierre, etc.) et certains
présentent des risques d'effondrement. D'après les comptages réalisés annuellement pour dénombrer les Grands rhinolophes
et Murins à oreilles échancrées (au détecteur en sortie de gîte), il est très probable que d'autres espèces de chiroptères s'y
reproduisent également sur d'autres secteurs de ces bâtiments à l'image des Petits rhinolophes, comme la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) ou la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). La colonie de Grand rhinolophe de La Gravelle, avec
près de 300 adultes, est une des trois plus importantes du département dont la plus importante se trouve à quelques kilomètres
sur la commune de Saint-Bonnet-sur-Gironde et concernée par une ZNIEFF spécifique. La colonie de La Gravelle se trouve
dans une partie de l'ancienne cimenterie qui sert de stockage aux propriétaires, sensibilisés à la protection des chiroptères et
avec qui des travaux d'aménagement sont envisagés pour assurer la préservation à long terme de la colonie.

Enjeu entomologique:Ces coteaux xérothermophiles abritent un riche cortège d'espèces des fourrés, prairies sèches et pelouses
calcicoles :- L'un des enjeux majeurs est la présence de deux localités de Polyommatus escheri (Azuré d'Escher), espèce
rarissime dans le département, qui ne compte que 4 localités et dont la plante-hôte est l'Astragale de Montpellier;- Le Criquet
des grouettes (Omocestus petraeus) y trouve l'une de ses deux stations départementales (la seconde en plaine d'Aunis);- Le
Pholidoptère précoce (Pholidoptera femorata) atteint dans ce secteur sa limite de répartition septentrionale en France;- La
Decticelle frêle (Yersinella raymondi) y compte des populations abondantes;- quelques localités abritent l'Empuse (Empusa
pennata)- deux espèces de cigales déterminantes (Cigalette de Petry, Cicadetta petryi et Cigalette argentée, Tettigettalna
argentata) trouvent dans les sites de coteaux des lieux de reproduction importants;- plusieurs localités de l'Ascalaphe ambré
(Libelloides longicornis), tandis que l'Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus) y est plus localisé et rare.Présence d'autres espèces
encore assez fréquentes comme le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) ou l'Azuré du serpolet (Phengaris arion).

Enjeu batrachologique:Le Triton marbré (Triturus marmoratus) est présent sur un coteau à Talmont tandis que le Crapaud
calamite (Epidalea calamita) se rencontre de façon ponctuelle sur quelques coteaux.

DIFFERENTES MENACES OBSERVEES:- fermeture des pelouses (et dans une moindre mesure des ourlets) due à l'abandon
des anciennes pratiques pastorales (pâturage) sur les coteaux, les végétations évoluant vers des stades d'ourlet puis de fourrés
et de chênaie pubescente, impactant ainsi la richesse en espèces patrimoniales. Une remise en pâturage extensif y serait très
favorable.- par endroit, rognage par les cultures, cheminements, aménagements des zones en surplomb des falaises, réduisant
les pelouses à de minces liserés en rebord de falaise, ou à des taches ponctuelles sur des escarpements inaccessibles (falaise
du Caillaud notamment).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- 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

- Elevage
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- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

La Fétuque de Lahondère (Festuca lahonderei) a été observée au sein d'un coteau au sud de Barzan, en 1998. Une attention
particulière devrait être portée à cette espèce particulièrement méconnue, et potentiellement endémique du Sud-Ouest.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Très grande ZNIEFF regroupant plus de 45 entités de coteaux et falaises, dont la relative proximité, et dans une certaine mesure
la continuité fonctionnelle et écologique (pour la faune notamment), justifie le rattachement à une seule et même ZNIEFF. Cette
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dernière regroupe les anciennes ZNIEFF de la Combe d'Armel, du Coteau de Moque-Souris, des Falaises de Saint-Seurin à
Mortagne, de la falaise et carrière du Pilou, et de la falaise de la Roche.

L'amélioration des connaissances sur ces milieux durant les 20 dernières années a permis d'ajouter un ensemble très étendu
de coteaux dont certains accueillent des enjeux au moins aussi élevés que les ZNIEFF historiques (ex : Tour de Beaumont,
Peu Renoux, Combe de Jau). L'ensemble des entités inscrites en ZNIEFF possèdent au moins une espèce déterminante, la
plupart en accueillant bien davantage.

Outre les fusions, les principaux compléments sont :

- extension des coteaux de Moque-Souris sur une ligne d'exposition sud-est pour la continuité des enjeux, bien que certains
secteurs soient en cours de fermeture accrue,

- coteaux en surplomb du marais des Monards (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet),

- coteaux en surplomb du marais de Saint-Seurin,

- vallon de Font-Pâques (à cheval entre Chenac et Mortagne),

- coteaux de la Flotte (Boutenac-Touvent),

- coteaux surplombant les marais de Floirac,

- coteau de la Tour de Beaumont, qui constitue la limite sud de la ZNIEFF.

D'un point de vue floristique et phytoceonotique, en complement des enjeux exceptionnels cités plus hauts, ces ajouts concernent
des coteaux de pentes et de degré de fermeture diverses, mais dont un cortège d'espèces déterminantes est quasi-constant et
permet de les identifier : Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus), Bugrane fluette (Ononis pusilla), Catananche
bleue (Catananche caerulea), Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), Aster linosyris (Galatella linosyris), Lin raide (Linum
strictum) et pour les zones les plus fermées : Inule à feuilles de Spirées (Inula spiraeifolia), Dorycnie à cinq folioles (Lotus
dorycnium), etc.

D'un point de vue faunistique, les ajouts et extension permettent l'intégration de plusieurs stations d'espèces déterminantes, en
particulier d'insectes, caractérisant le micro-climat stationnel des coteaux calcicoles de l'estuaire de la Gironde, à forte tonalité
méditerranéenne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hémiptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Bibliographie :
Brunet Y., Bissot R., Fy F.
2012
Amélioration des
connaissances sur la flore
et les habitats de pelouses
calcicoles de l'estuaire
de la Gironde en Poitou-
Charentes. Conservatoire
Botanique National Sud-
Atlantique. 17 p. + annexes.

30 1986 - 2012

E1.272E
Xerobromion aquitain

34.332E
Xerobromion aquitanien

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Bibliographie :
Brunet Y., Bissot R., Fy F.
2012
Amélioration des
connaissances sur la flore
et les habitats de pelouses
calcicoles de l'estuaire
de la Gironde en Poitou-
Charentes. Conservatoire
Botanique National Sud-
Atlantique. 17 p. + annexes.

20 1986 - 2012

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-
méditerranéennes

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

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

1 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17173
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

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

1 1986 - 2016

E1.262H
Mesobromion aquitain

34.322H
Mesobromion aquitain

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Bibliographie :
Brunet Y., Bissot R., Fy F.
2012
Amélioration des
connaissances sur la flore
et les habitats de pelouses
calcicoles de l'estuaire
de la Gironde en Poitou-
Charentes. Conservatoire
Botanique National Sud-
Atlantique. 17 p. + annexes.

5 1986 - 2012

B3.31
Communautés des falaises

littorales atlantiques

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1230
Falaises avec

végétation des côtes
atlantiques et baltiques

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

5 1986 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.711
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

F3.11212
Fourrés à Prunellier
et Lierre atlantiques

31.812121
Fruticées atlantiques

calciclines

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

H3.2F
Carrières désaffectées
de craie et de calcaire

86.41
Carrières

G1.A6
Ormaies non riveraines

41.F
Bois d'Ormes

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

X01
Estuaires

13.2
Estuaires

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17752
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17752
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5568
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5568
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

1 1 2015 - 2015

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

4 200 2011 - 2016

65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

1 6 2014 - 2019

52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

3 3 2014 - 2014Autres insectes

52115
Libelloides
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

2 12 2018 - 2018

241097
Cicadetta petryi

Schumacher, 1924
Cigalette à ailes

courtes (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

12 35 2017 - 2018

Hémiptères

701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Moyen 5 70 2018 - 2018

Lépidoptères 631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Moyen 4 25 2016 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
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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

219762
Polyommatus

escheri
(Hübner, 1823)

Azuré de l'Adragant
(L'), Azuré du

Plantain (L'), Azuré
d'Escher (L'),

Argus bleu ciel (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Moyen 1 35 2016 - 2018

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

1 10 2017 - 2021

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune Passage, migration

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

1 10 2017 - 2021

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

30 50 2019 - 2021

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

5 20 2017 - 2021

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

25 300 2017 - 2021

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

5 10 2017 - 2021

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

3 3 2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

4 10 2010 - 2020

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 1 2012 - 2012

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

2 2 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

2 4 2005 - 2012

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Faible 20 300 2014 - 2018

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

5 5 2014 - 2018

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Faible 8 100 2016 - 2018

Orthoptères

65752
Yersinella
raymondii

(Yersin, 1860)
Decticelle frêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO France, 2020. www.faune-charente-maritime.org

Moyen 3 60 2015 - 2018

81499
Allium roseum

L., 1753
Ail rose

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1982 - 2019

84869
Astragalus

monspessulanus
L., 1753

Astragale de
Montpellier,

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1000 1000 1982 - 2020

85745
Bellis sylvestris

Cirillo, 1792

Pâquerette
sylvestre,

Pâquerette des
bois, Pâquerette

d'Automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1977 - 2019Phanérogames

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
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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

86406
Brassica

oleracea L., 1753

Chou potager,
Chou commun,
Chou sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1000 5000 1986 - 2019

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu,

Buplèvre très ténu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

89330
Catananche

caerulea L., 1753
Catananche bleue,
Cupidone, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1982 - 2020

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1979 - 2020

92536
Coronilla

scorpioides (L.)
W.D.J.Koch, 1837

Coronille scorpion,
Coronille faux

scorpion, Queue-
de-scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

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

1979 - 2016

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Crithme maritime,
Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Casse-pierre

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1979 - 2019

95741
Echium asperrimum

Lam., 1792

Vipérine très
rude, Vipérine
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1997 - 2019

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à deux
épis, Éphèdre à

chatons opposés,
Éphèdre de Suisse,

Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin,
Aster linosyride,

Linosyride
commune,
Linosyride,

Galatelle linosyride

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1979 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
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99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie ventrue
Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2020

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Halimione faux
pourpier, Obione

faux pourpier,
Obione pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
rochers, Hutchinsie

des rochers,
Hutchinsie
des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 10 50 2019 - 2019

136790
Hyssopus officinalis
subsp. canescens

(DC.) Nyman, 1881

Hysope officinale,
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 10 50 1979 - 2020

103651
Inula spiraeifolia

L., 1759

Inule à feuilles
de spirée, Inule

squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1979 - 2020

717276
Iris

reichenbachiana
Klatt, 1866

Iris de
Reichenbach,
Iris maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 2016 - 2016

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Légousie hybride,
Petite spéculaire,

Spéculaire
hybride, Miroir-

de-Vénus hybride

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2012

106064
Limonium

dodartii (Girard)
Kuntze, 1891

Limonium de
Dodart, Statice

de Dodart

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1979 - 2020

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit,

Lin à tige raide

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1969 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106064
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137383

Linum
suffruticosum

subsp. appressum
(Caball.) Rivas

Mart., 1978

Lin à feuilles
de Salsola,
Lin apprimé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2012

106664
Lotus dorycnium

L., 1753

Lotier dorycnie,
Dorycnie à

cinq feuilles,
Dorycnie sous-

ligneuse, Badasse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 10000 10000 1982 - 2020

718726

Odontites
jaubertianus

var. chrysanthus
(Boreau) Bolliger

Odontite de
Jaubert à fleurs

dorées, Odontitès
de Jaubert à
fleurs jaunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 50 100 1974 - 2020

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane fluette,
Bugrane naine,

Ononis de
Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1982 - 2020

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 100 1000 1998 - 2018

110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

111840 Osyris alba L., 1753
Osyride blanche,

Rouvet blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1969 - 2020

112065
Pallenis spinosa
(L.) Cass., 1825

Pallénide épineuse,
Pallénis épineux,

Astérolide épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1969 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718726
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112065
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113151
Phillyrea

media L., 1759
Phillyrée moyenne,
Filaire intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

114468
Podospermum
laciniatum (L.)

DC., 1805

Podosperme
lacinié, Scorsonère

à feuilles de
chausse-trape,

Scorsonère laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2012

121959
Scorzonera

hispanica L., 1753

Scorsonère
d'Espagne,
Salsifis noir,

Asperge d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

141237

Sisymbrium
austriacum subsp.

chrysanthum
(Jord.) Rouy &
Foucaud, 1895

Sisymbre
d'Autriche,

Sisymbre des
Pyrénées,

Vélar d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

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

1979 - 2019

125460
Tanacetum

corymbosum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbe,

Chrysanthème
en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2019

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Thymélée
passerine,
Passerine

annuelle, Langue-
de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2020

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à feuilles
étroites, Trèfle à
folioles étroites,

Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

788832
Trigonella sulcata
(Desf.) Coulot &
Rabaute, 2013

Mélilot sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788832
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Ptéridophytes 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,

Cheveux-de-Vénus,
Capillaire cheveux-
de-Vénus, Adiante
cheveux-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

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

1986 - 2016

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

Amphibiens 292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2012 - 2012

Lépidoptères

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

7 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
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/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
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53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2009 - 2009

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

7 2010 - 2010

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2009 - 2009

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

9 2013 - 2013

219794
Cupido alcetas
(Hoffmannsegg,

1804)

Azuré de la
Faucille (L'), Argus

rase-queue (L'),
Azuré frêle (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2009 - 2009

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2010 - 2010

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
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54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

12 2013 - 2013

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2009 - 2009

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2014 - 2014

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

50 2009 - 2009

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

50 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

4 2010 - 2010

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

12 2013 - 2013

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

4 2009 - 2009

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2012 - 2012

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
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54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

18 2009 - 2009

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2013 - 2013

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

8 2009 - 2009

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2013 - 2013

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

20 2009 - 2009

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Mammifères

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013
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61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Odonates

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2013 - 2013

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2011 - 2011

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

30 2010 - 2010

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2014 - 2014

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Oiseaux

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014
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2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013
2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

30 2010 - 2010

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

100 2011 - 2011

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012
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2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2014 - 2014

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

34 2013 - 2013

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011
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Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2012 - 2012

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2013 - 2013

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 20122669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO France

3 2010 - 2010

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2013 - 2013

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

20 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2011 - 2011

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

6 2010 - 2010

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008

-26/ 43 -

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

19 2012 - 2012

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

150 2012 - 2012

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2011 - 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

12 2011 - 2011

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

7 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013
4280

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1887)
Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013
459524

Saxicola
torquatus auct.

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

10 2013 - 2013

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

500 2012 - 2012
4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

6 2012 - 2012

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2013 - 2013

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

40 2010 - 2010

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

15 2012 - 2012

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

5 2013 - 2013

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

5 2013 - 2013

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

500 2012 - 2012

66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

15 2014 - 2014

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

240287
Euchorthippus

elegantulus
Zeuner, 1940

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

535980
Modicogryllus
bordigalensis

(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

10 2014 - 2014

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Orthoptères

65710
Platycleis affinis

Fieber, 1853
Decticelle côtière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

3 2014 - 2014

65728
Sepiana sepium
(Yersin, 1854)

Decticelle
échassière,

Decticelle des
haies, Dectique

des haies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2014 - 2014

65618
Tylopsis lilifolia

(Fabricius, 1793)

Phanéroptère
liliacé,

Phi.lnéroptère
feuille-de-

lys, Sauterelle
feuille-de-lys

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

80824
Ailanthus

altissima (Mill.)
Swingle, 1916

Ailante glanduleux,
Faux vernis
du Japon,

Ailante, Ailanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

80978
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Bugle petit-pin,
Petite ivette,
Bugle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2012

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

84173
Arundo donax

L., 1753

Canne de
Provence, Grand
roseau, Roseau

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

Phanérogames

86869
Buddleja davidii
Franch., 1887

Buddleia de David,
Buddleia du père
David, Arbre-à-
papillon, Arbre-

aux-papillons

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019
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87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
mont Baldo,

Buplèvre aristé,
Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 1982

87636
Campanula

erinus L., 1753

Campanule érine,
Campanule érinus,

Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955

Catapode maritime,
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2020

89525
Centaurea

aspera L., 1753
Centaurée rude

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

89858

Centaurium
tenuiflorum

(Hoffmanns. &
Link) Fritsch, 1907

Petite-centaurée
à petites fleurs,

Érythrée à petites
fleurs, Petite-

centaurée à fleurs
ténues, Érythrée
à fleurs ténues

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2018

89888
Centranthus ruber

(L.) DC., 1805

Centranthe rouge,
Valériane rouge,
Lilas d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

94717
Dianthus

caryophyllus
L., 1753

Œillet caryophyllé,
Œillet des
fleuristes,

Œillet giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

300

97185
Erysimum cheiri
(L.) Crantz, 1769

Giroflée des
murailles, Violier

jaune, Violier
des murailles,
Vélar violier,
Vélar giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2016
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98322
Festuca lahonderei

Kerguélen &
Plonka, 1988

Fétuque de
Lahondère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.Lahondère

1998 - 1998

98358
Festuca

marginata (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque marginée,
Fétuque de

Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2020

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Hélichryse
stoechade,
Immortelle
stoechade,
Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2020

104680
Koeleria vallesiana

(Honck.)
Gaudin, 1808

Koelérie du Valais
Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2020

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier noble,
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
ténues, Lin à

feuilles menues,
Lin à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

107495
Matthiola incana
(L.) R.Br., 1812

Matthiole blanchie,
Matthiole annuelle,
giroflée annuelle,
giroflée blanche,
Matthiole blanche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

107914
Melilotus indicus

(L.) All., 1785
Mélilot des Indes,

Mélilot d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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111454
Orobanche
amethystea
Thuill., 1799

Orobanche
améthyste,
Orobanche

violette, Orobanche
du panicaut

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2020

112463
Parthenocissus
inserta (A.Kern.)

Fritsch, 1922

Vigne-vierge
commune, Vigne-

vierge à cinq
folioles, Vigne-
vierge insérée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert, yeuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 2020

117712
Rhus coriaria

L., 1753

Sumac des
corroyeurs,

Vinaigrier des
corroyeurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1974 - 2020

117723
Rhus typhina

L., 1756

Sumac vinaigrier,
Sumac hérissé,

Sumac Amarante,
Sumac de

Virginie, Vinaigrier
de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

118498
Rosa sempervirens

L., 1753

Rosier toujours
vert, Rosier de
tous les mois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2020

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2016

128651
Verbascum

sinuatum L., 1753
Molène sinuée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1997 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128651
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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

129127
Vicia bithynica
(L.) L., 1759

Vesce de Bithynie
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2019

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

Insectes 631133
Phengaris arion
(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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

61714
Oryctolagus cuniculus

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

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

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

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

2517
Ciconia ciconia

(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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2603
Tringa ochropus
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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
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=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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

2844 Milvus milvus (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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (lien)

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

déterminance
Réglementation

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3551 Apus apus (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)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

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)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4686
Emberiza calandra

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)

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

80824
Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle, 1916
Autre

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

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94717 Dianthus caryophyllus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106064
Limonium dodartii

(Girard) Kuntze, 1891
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

718726
Odontites jaubertianus var.

chrysanthus (Boreau) Bolliger
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)Ptéridophytes 447951

Adiantum capillus-
veneris L., 1753

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

94717
Dianthus caryophyllus L., 1753

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

103651
Inula spiraeifolia L., 1759

E5.21
Ourlets xérothermophiles

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

111840
Osyris alba L., 1753

E5.21
Ourlets xérothermophiles

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

117712
Rhus coriaria L., 1753

F3.11212
Fourrés à Prunellier
et Lierre atlantiques

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

118498
Rosa sempervirens L., 1753

E5.21
Ourlets xérothermophiles

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

128651
Verbascum sinuatum L., 1753

I1.5
Friches, jachères ou terres

arables récemment abandonnées
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

136790
Hyssopus officinalis subsp.

canescens (DC.) Nyman, 1881

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BOURASSEAU A.
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