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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes

- Commune : Soorts-Hossegor (INSEE : 40304)
- Commune : Seignosse (INSEE : 40296)

1.2 Superficie

96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située au sud de la côte landaise, sur la commune de Soorts-Hossegor, cette ZNIEFF correspond au lac marin d'Hossegor et
son canal, qui le relie à la passe de Boucarot avant de se jeter dans l'océan Atlantique.

Soumis aux régimes des marées, le lac d'Hossegor accueille des herbiers marins fortement patrimoniaux à Zostère marine
(Zostera maritima) et Zostère naine (Zostera noltii) ; les berges abritent des communautés végétales composées d'espèces
essentiellement halophiles, adaptées à une immersion intermittente et au milieu salé. Ainsi, des prairies à Spartines à feuilles
alternes (Spartina alterniflora) se développent sur la haute slikke, avec plus haut, le bas schorre à Salicorne vivace (Sarcocornia
perennis). Le moyen schorre se caractérise quand à lui par les fourrés d'Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) tandis
que le haut-schorre, plus sableux, est dominé par la Lavande de mer (Limonium vulgare), le Troscart maritime (Triglochin
maritima) et accueille d'autres espèces patrimoniales comme la Frankénie lisse (Frankenia laevis) et la Laîche étirée (Carex
extensa).

Au dessus des prés salés, des pelouses sableuses sont présentes, dans lesquelles se développement des espèces floristiques
remarquables de dunes mobiles à fixées telles que le Panicaut maritime (Eryngium maritimum), l'Euporbe maritime (Euphorbia
paralias), le Liseron des dunes (Convolvulus soldanella) ou encore le Silène de Porto (Silene portensis), protégé en Aquitaine.

Enfin, les parties supérieures des berges enrochées accueillent le Perce-pierre (Crithmum maritimum), protégé dans les Landes ;
en-dessous (notamment dans le canal), les communautés médiolittorales sont apparentées à l'habitat d'intérêt européen 1170
"Récifs", bien que se trouvant sur substrat artificiel.

Notons également la présence de plusieurs plages touristiques autour du lac, au niveau desquelles les végétations de prés
salés subsistent de manière relictuelle, ainsi que la présence de casiers ostréicoles et un enrochement d'une partie de la berge
est du lac.

Outre l'intérêt floristique du site, le lac d'Hossegor représente un site important pour l'hivernage de nombreux limicoles et laridés,
dont le bécasseau variable (Calidris alpina) et la mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) et représente également
un site d'acceuil d'espèces menacées comme l'Anguille d'Europe (Anguilla anguilla).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le lac d'Hossegor est soumis à de multiples pressions anthropiques et notamment une forte activité tourstique en période estivale
(plage, baignade, activités nautiques).

Des parcs ostréicoles sont également présents et se concentrent sur la rive sud-est du lac qui a été aménagée à cet effet.

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

Les caractéristiques du site en font un élément tout à fait original du littoral landais, par ailleurs largement dominé par des milieux
dunaires : la présence de milieux sablo-vaseux halophiles (prés salés, herbiers marins, etc.) et des espèces associées (très
rares dans le département) lui confèrent un intérêt de premier plan.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF comprend l'ensemble du lac d'Hossegor, les estrans vaseux et sableux et les ilôts végétalisés associés. Le canal
est inclus, mais pas les structures artificialisées associées.

En se basant sur les photographies aériennes récentes (orthophographie 2015), le contour de cette ZNIEFF a été affiné lors
de l'actualisation 2020, de façon à exclure les zones d'habitations présentes dans le périmètre et inclure des zones naturelles
non prises en compte initialement. Au niveau du canal d'Hossegor, le contour a également été retouché et a été recentré sur
le canal, en excluant le chemin de halage.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Oui Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Oui Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

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

Intérieur Oui Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Oui Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Oui Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Oui Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Oui Réel

Pêche Intérieur Oui Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Oui Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Les principales menaces sont la pollution des eaux, la sufréquentation et la perturbation du site en période d'hivernage et de
migration.

En effet, la forte fréquentation touristique peut entrainer un surpiétinement des végétations de prés salés qui pourraient régresser
à court ou moyen terme. De même, les nombreuses activités nautiques (paddle, voile, etc.) menacent les herbiers de Zostères.
La pêche à pied aux vers pour la pêche en surfacasting ou en mer est très courante par grande marée et impacte les herbiers
de Zostère naine.

D'importants travaux de dragage ont été effectués sur la partie sud du lac afin de réduire l'ensablement, ce qui a entraîné des
impacts sur certaines composantes du milieu naturel et une nouvelle évolution subséquente de certains faciès.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Reptiles
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.527
Fourrés halophiles

atlantiques

15.62
Fourrés des marais

salés atlantiques

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

A2.2
Sable et sable

vaseux intertidaux

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

1140
Replats boueux ou sableux

exondés à marée basse

A2.531
Communautés

atlantiques de la partie
supérieure du rivage

15.33
Communautés du
schorre supérieur

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

A1.31
Fucales sur rivages

marins abrités

18.11
Rochers et falaises de
la frange médiolittorale

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. &
d'Hondt J.-L.
2016
Biodiversité des substrats
durs du lac marin
d'Hossegor. Etat des
connaissances et nouvelles
données. Bull. Soc. Linn.
Bordeaux, 2-4 : 232-340.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4674
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4674
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4674
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3918


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373

-6/ 27 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.554
Gazons de Spartina

à feuilles planes

15.21
Prairies à Spartine

à feuilles plates

E2.8
Pelouses mésophiles

piétinées à
espèces annuelles

87.2
Zones rudérales

Informateur :
CBN Sud-Atlantique

A2.6111
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) des sables
vaseux intertidaux

11.32
Herbiers atlantiques
à Zostères naines

1140
Replats boueux ou sableux

exondés à marée basse

Informateur :
CBN Sud-Atlantique

A5.5331
Herbiers de Zostera

marina/Z. marina var.
angustifolia (anciennement

Zostera angustifolia) sur
sable propre ou vaseux

de la partie inférieure des
rivages ou de l'infralittoral

11.31
Herbiers atlantiques

à Zostères

1110
Bancs de sable à
faible couverture

permanente d'eau marine

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

B1.3
Dunes côtières mobiles

16.21
Dunes mobiles

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

A2.2
Sable et sable

vaseux intertidaux

16.11
Plages de sable
sans végétation

1140
Replats boueux ou sableux

exondés à marée basse

Informateur :
CBN Sud-Atlantique

A2.5272
Tapis atlantiques
à Salicorne vivace

15.622
Fruticées atlantiques

d'Arthrocnemum perennis

1330
Prés-salés atlantiques

(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Informateur :
CBN Sud-Atlantique

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.11
Gazons à Salicorne

et Suaeda

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

A2.512
Communautés d'espèces
annuelles des laisses des
marais salés atlantiques

15.36
Laisses de mer des

prés salés atlantiques

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2659
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes); Thierry
GATELIER (Département des Landes); Frédéric REVERS
(indépendant); Philippe LEGAY (Indépendant) Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque); Bertrand COUILLENS
(Indépendant)

1996 - 2019

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes); Thierry
GATELIER (Département des Landes); Frédéric REVERS
(indépendant); Philippe LEGAY (Indépendant) Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque); Bertrand COUILLENS
(Indépendant)

1996 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes) ; Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque); Bertrand COUILLENS
(Indépendant); Frédéric REVERS (Indépendant)

1000 1000 1996 - 2019

Oiseaux

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes) ; Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque); Bertrand COUILLENS
(Indépendant); Frédéric REVERS (Indépendant)

1996 - 2019

132369

Cakile maritima
subsp. integrifolia

(Hornem.) Hyl.
ex Greuter &
Burdet, 1986

Caquillier à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014
Phanérogames

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique) ; GUISIER Rémi
(CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
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93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2018

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

2018 - 2018

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2018

98600

Festuca
vasconcensis

(Markgr.-Dann.)
Auquier &

Kerguélen, 1976

Fétuque de
Gascogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique) ; GUISIER Rémi
(CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2018

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2017

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2017

107500
Matthiola sinuata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à
feuilles sinuées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

2018 - 2018

111424
Ornithopus sativus

Brot., 1804
Ornithope cultivé,

Serradelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

112400
Parapholis

strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112400
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114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2018

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique) ; DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2017

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

140570

Sarcocornia
perennis (Mill.)
A.J.Scott, 1978
subsp. perennis

Salicorne vivace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2017

123597
Silene portensis

L., 1753
Silène de Porto,
Silène des ports

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

130673
Zostera marina

L., 1753

Zostère maritime,
Varech des

bords de mer,
Varech marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique) ; GUISIER Rémi
(CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2018

674883
Zostera noltei
Hornem., 1832

Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique);
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2018

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

69631
Diplodus vulgaris
(Geoffroy Saint-

Hilaire, 1817)
Sar à tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Borot (CIREBS CIALPC), Muriel DUHAU
(INDEPENDANT)

2016 - 2017

69060
Hippocampus
hippocampus

(Linnaeus, 1758)

Hippocampe à nez
court, Hippocampe

à museau court

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELORIEUX Olivier (INDEPENDANT), VAN DEN
BOOGAERDE Pierre (INDEPENDANT)

2002 - 2007

Poissons

69102
Scorpaena notata
Rafinesque, 1810

Rascasse
pustuleuse,

Petite rascasse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Muriel DUHAU (INDEPENDANT)

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/674883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/674883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/674883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/674883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69102
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69045
Syngnathus acus
Linnaeus, 1758

Syngnathe aiguille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOROT Olivier (CIREBS CIALPC), DESBORDES
Antoine (Independant), VAN DEN BOOGAERDE Pierre
(Independant)

2004 - 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

545001

Acinetospora
pusilla (Griffiths

ex Harvey)
De Toni, 1895

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72614
Colpomenia
peregrina

Sauv., 1927

Ballons, Voleuses
d'huîtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72775
Fucus vesiculosus

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

73307
Sargassum

muticum (Yendo)
Fensholt, 1955

Sargasse
Japonaise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

373234

Scytosiphon
lomentaria
(Lyngbye)
Link, 1833

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

Algues

72446

Aglaothamnion
roseum (Roth)

Maggs & L'Hardy-
Halos, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/545001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/545001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/545001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/545001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/373234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72446
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72470

Antithamnion
cruciatum
(C.Agardh)

Nägeli, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

551751

Antithamnion
sarniensis (Lyle)

Feldmann-
Mazoyer, 1941

Antithamnionelle
à feuilles ternes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72500
Asparagopsis

armata
Harvey, 1855

Asparagopsis à
crochets, Harpon

de Neptune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

72527

Blidingia marginata
(J.Agardh)

P.J.L.Dangeard
ex Bliding, 1963

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72528
Blidingia minima
(Nägeli ex Kütz.)

Kylin, 1947

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72543
Bryopsis plumosa

(Hudson)
C.Agardh, 1823

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

552785
Catenella repens

(Lightfoot)
Batters, 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

77273
Ceramium rubrum
C.Agardh, 1811

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

73023

Cladophora
laetevirens
(Dillwyn)

Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72608
Codium fragile

(Suringar)
Har., 1889

Codium fragile,
Algue chou-fleur,

Codium orvet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/552785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608
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74044
Enteromorpha
compressa (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

74045
Enteromorpha

flexuosa (Wulfen)
J.Agardh, 1883

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

74048
Enteromorpha linza
(L.) J.Agardh, 1883

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

74050

Enteromorpha
prolifera

(O.F. Müller)
J.Agardh, 1883

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72788
Gelidium crinale
(Hare ex Turner)

Gaillon, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72793
Gelidium pusillum

(Stackh.) Le
Jolis, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72913
Lithophyllum
incrustans

Philippi, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

72930
Lophosiphonia

obscura (C.Agardh)
Falkenb., 1897

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72939
Mastocarpus

stellatus (Stackh.)
Guiry, 1984

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

74290
Monostroma
oxyspermum

(Kütz.) Doty, 1947

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72980

Nitophyllum
punctatum
(Stackh.)

Grev., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74044
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73245

Polysiphonia
denudata

(Dillwyn) Grev.
ex Harvey, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

547324
Polysiphonia
macrocarpa

Harvey, 1836

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

545129

Polysiphonia
nigrescens

(Hudson) Grev.
ex Harvey, 1833

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

77309
Porphyra linearis

Grev., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

74580
Rhizoclonium

riparium (Roth)
Harvey, 1849

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

529259
Ulva intestinalis

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Casamajor M.-N. & d'Hondt J.-L.

73383
Ulva lactuca

L., 1753
Laitue de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

601
Aricia foetida

Claperede, 1870

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

469
Glycera convoluta
Keferstein, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

Annélides

514
Heteromastus

filiformis
(Claparède, 1864)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73245
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462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

449
Nereis diversicolor
O.F. Müller, 1776

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

509
Notomastus

exsertilis Saint-
Joseph, 1906

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

535
Ophelia bicornis

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

701
Owenia fusiformis
Delle Chiaje, 1844

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

409
Phyllodoce

groenlandica
Örsted, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

560
Spio filicornis
(Müller, 1776)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

72058
Calothrix parietina
Thuret ex Bornet
& Flahault, 1886

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

72079
Chroococcus

minutus (Kütz.)
Nägeli, 1849

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967Autres

531262
Rivularia atra

Roth ex Bornet
& Flahault, 1886

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Dulau J.

1967 - 1967

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
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18526
Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Crabe enragé
(Le), Crabe

vert (Le), Crabe
vert européen
(Le), Beillouc,
Cancre (Le),

Carcin ménade
(Le), Chancre
(Le), Chancre

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),

Crabe couresse
(Le), Crabe

courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),

Crabe verte (La),
Crabouillard

(Le), Dada (Le),
Poulet de mer
(Le), Riverrois

(Le), Sinagot (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

18824
Eurydice pulchra

Leach, 1815
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

18684
Haustorius
arenarius

(Slabber, 1769)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

18865
Paramysis nouveli

Labat, 1953
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

Crustacés

18733
Talitrus saltator
(Montagu, 1808)

Puce de mer
(La), Talitre (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

Mollusques 64547
Cardium edule
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
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62119
Hydrobia ulvae
(Pennant, 1777)

Hydrobie saumâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

64563
Solen marginatus
Pulteney, 1799

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

64700 Tapes decussatus
Palourde

européenne,
Palourde commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

64586
Tellina tenuis

da Costa, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Lagardere J-P

1966 - 1966

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Etienne LEGAY (CPIE Littoral Basque)

1 1 2004 - 2014

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Philippe LEGAY (Indépendant)

2012 - 2012

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

5 2004 - 2004

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Philippe LEGAY (Indépendant)

2012 - 2012

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (indépendant); Etienne LEGAY (CPIE
Littoral Basque)

2005 - 2019

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes)

1996 - 2000

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Etienne LEGAY (CPIE Littoral Basque)

2019 - 2019

Oiseaux

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

2005 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
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530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes) ; Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque) ; Bertrand COUILLENS
(Indépendant)

1996 - 2005

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes) ; Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque) ; Bertrand COUILLENS
(Indépendant), Frédéric REVERS (indépendant); Philippe
LEGAY (Indépendant)

5 5 1996 - 2015

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

5 2004 - 2004

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

1 2004 - 2004

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Philippe LEGAY (Indépendant)

2004 - 2012

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes)

1 1 1996 - 2004

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Frédéric REVERS (indépendant); Etienne LEGAY (CPIE
Littoral Basque)

1 1 2004 - 2019

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes)

1996 - 1996

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

5 2004 - 2004

3278
Larus delawarensis

Ord, 1815
Goéland à
bec cerclé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

1 2 2004 - 2004

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

150 200 2004 - 2004
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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

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Frédéric REVERS (indépendant) ; Philippe LEGAY
(Indépendant); Etienne LEGAY (CPIE Littoral Basque)

2004 - 2019

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

20 2004 - 2004

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

2014 - 2014

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thierry GATELIER (Département des Landes)

1994 - 1994

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

10 2004 - 2004

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

10 15 2004 - 2004

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Bibliographie :
LPO Aquitaine

2004 - 2004

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

25 2004 - 2004

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas ILBERT (Département des Landes) ; Thierry
GATELIER (Département des Landes) ; Etienne
LEGAY (CPIE Littoral Basque) ; Bertrand COUILLENS
(Indépendant) ; Frédéric REVERS (indépendant) ; Philippe
LEGAY (Indépendant)

1996 - 2019

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

2004 - 2004

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Thierry GATELIER (Département des Landes) ; Nicolas
ILBERT (Département des Landes)

1996 - 2004
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2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Thierry GATELIER (Département des Landes)

1994 - 2004

3338
Sterna caspia
Pallas, 1770

Sterne caspienne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

2004 - 2004

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

1 2004 - 2004

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

2 2004 - 2004

3362
Thalasseus

sandvicensis
(Latham, 1787)

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

1996 - 2019

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2 2 1996 - 2005

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

1996 - 1996

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

1967 - 1967

85474
Baccharis

halimifolia L., 1753

Séneçon en
arbre, Baccharis à
feuilles d'Halimione

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017

Phanérogames

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

2018 - 2018
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104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2017

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2017 - 2017

119881
Salicornia

europaea L., 1753
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1967 - 2001

124424
Spartina alterniflora

Loisel., 1807
Spartine à

feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017

124435
Spartina versicolor

Fabre, 1850
Spartine bigarrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2001 - 2001

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2001 - 2001

124719
Sporobolus indicus

(L.) R.Br., 1810
Sporobole fertile,
Sporobole tenace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique);
GUISIER Rémi (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2018

141491
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827
subsp. maritima

Suéda maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2017

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LAMOUROUX Paule
(Sans organisme); HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2017
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127625
Tripolium

pannonicum (Jacq.)
Dobrocz., 1962

Aster maritime,
Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

1967 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) 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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
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)

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (lien)

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
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)

2419
Hydrobates pelagicus

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

leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

2568
Limosa lapponica
(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)

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

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)

2757
Branta bernicla

(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)

2794
Melanitta nigra

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

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

2818
Mergus merganser

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)

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)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

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

3140
Charadrius hiaticula

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (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)

3278 Larus delawarensis Ord, 1815 Autre

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

3297 Larus fuscus 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 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)

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

3343 Sterna hirundo 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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3362

Thalasseus sandvicensis
(Latham, 1787)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3278
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3388 Alca torda 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)

3571 Alcedo atthis (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)

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)

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

85474 Baccharis halimifolia L., 1753 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)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

119881 Salicornia europaea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Angiospermes

124719
Sporobolus indicus

(L.) R.Br., 1810
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106112
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119881
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
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