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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Soulac-sur-Mer (INSEE : 33514)
- Commune : Jau-Dignac-et-Loirac (INSEE : 33208)
- Commune : Vensac (INSEE : 33541)
- Commune : Valeyrac (INSEE : 33538)
- Commune : Queyrac (INSEE : 33348)
- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)
- Commune : Gaillan-en-Médoc (INSEE : 33177)
- Commune : Lesparre-Médoc (INSEE : 33240)
- Commune : Verdon-sur-Mer (INSEE : 33544)
- Commune : Bégadan (INSEE : 33038)
- Commune : Civrac-en-Médoc (INSEE : 33128)
- Commune : Talais (INSEE : 33521)
- Commune : Saint-Vivien-de-Médoc (INSEE : 33490)
- Commune : Prignac-en-Médoc (INSEE : 33338)

1.2 Superficie

11260,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720001972 - MARAIS DE LA PERGE ET DU GUA (Type 1) (Id reg. : 35010001)
- Id nat. : 720001973 - MARAIS DE L' ARRIERE LITTORAL DU NORD-MEDOC (Type 2) (Id reg. : 35010000)

1.5 Commentaire général

Ce vaste complexe de marais, situé sur un axe migratoire majeur, accueille en toutes saisons une avifaune diversifiée.

En raison de la présence de chenaux et de bassins piscicoles abandonnés, de nombreuses espèces rares (plantes, amphibiens,
reptiles, mammifères) stationnent sur la zone et, souvent, s'y reproduisent.

Les évolutions varient au cours du temps, allant parfois vers l'abandon et la fermeture des terrains, parfois vers une intensification
de l'exploitation.

Le développement urbain, en périphérie des centres bourgs, tend également à gagner sur le marais, accompagné d'un
assèchement et d'un terrassement des sols humides.

Les lacs de tonne favorisent de toute évidence le stationnement de nombreux oiseaux mais leur multiplication et, parfois, des
aménagements excessifs (surcreusement important et endiguement) peuvent nuire à la qualité et à la diversité des milieux
d'accueil.

La présence d'aménagements linéaires importants (route à grande circulation, voie ferrée, ligne électrique) pose également des
problèmes de mortalité de la faune. Des aménagements adaptés seraient souhaitables.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Terrain acquis par un département
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378

-4/ 42 -

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette vaste zone de marais inclut les marais mouillés et les mattes (souvent drainées et cultivées), ces ensembles de milieux
accueillant une avifaune abondante et diversifiée.

Côté estuaire, la limite est représentée par la digue principale. En retrait, les limites excluent la pinède, les vignobles et les zones
urbaines situées sur des petits reliefs.

Au sud, la zone s'arrête lorsque le marais mouillé devient minoritaire et est remplacé par des vastes zones viticoles entrecoupées
de petites vallées tourbeuses (médoc central).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Aéroport, aérodrome, héliport Intérieur Indéterminé Potentiel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Autres infrastructures = digues et petits ports.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

53.2
Communautés à
grandes Laîches

53.1
Roselières

22
Eaux douces stagnantes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

87
Terrains en friche
et terrains vagues

84.2
Bordures de haies

53.5
Jonchaies hautes

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

23.2
Eaux saumâtres ou
salées végétalisées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

83.31
Plantations de conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.21
Vignobles

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

13.2
Estuaires

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991

Amphibiens

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1984 - 1991

Mammifères

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Vison d'Europe,
Vison

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GREGE

Faible 1984 - 2001

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1984 - 2003

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

2 1988 - 2004

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1984 - 1991

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Informateur :
GEREA

1 5 1992 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CROAP

Faible 1991

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Passage, migration
Informateur :
GEREA

Fort 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2 16 1998 - 2003

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1999

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1999

89856

Centaurium
spicatum (L.)

Fritsch ex
Janch., 1907

Petite-centaurée
en épis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

Linaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

Phanérogames

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1997

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUZI Laurent

1 15 1984 - 2003

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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
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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

345
Rana perezi

Seoane, 1885
Grenouille de Pérez

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991

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

Informateur :
COUZI Laurent

2003

53769
Azuritis reducta

(Staudinger, 1901)
Sylvain azuré

(Le), Camille (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2002

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2002

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2003

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2002

Lépidoptères

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2003

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GREGE

1 2001

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GREGE

2 1991 - 2001

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1984

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GREGE

1 1991 - 2001

Mammifères

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991
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60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUZI Laurent

1984 - 2003

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1984 - 2004

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GREGE

1 2001

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1984 - 2003

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1984 - 2003

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
LPO Aquitaine

1992 - 1994

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1992 - 2004

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1991 - 1996

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

Moyen 1991 - 2004

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

120 1984 - 2002

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

63 1984 - 2002
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Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2 30 1984 - 2003

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Bibliographie :
GEREA

Faible 1991

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Bibliographie :
GEREA

Faible 1990

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 2000 - 2002

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2002

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

1 200 1984 - 2004

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
LPO Aquitaine

1 3 1985 - 2003

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2 2

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1984 - 1993

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

1992

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1984 - 1992

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

2001

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEREA

1 4 1991 - 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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

1 25 1992 - 2004

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Passage, migration
Informateur :
GEREA

Moyen 2004

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration
Informateur :
GEREA

Faible 2004

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration
Informateur :
LPO Aquitaine

2 2 1992

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2003

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2002 - 2003

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2002 - 2003

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1991 - 2003

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2001 - 2003

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1 6 1984 - 2004

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2 1994 - 2003

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1 5 1995 - 2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2 1984 - 2003
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

1 3 1992 - 2004

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2 1984 - 2003

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

1 3 1984 - 2001

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 3 1984 - 2003

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1992 - 2003

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2002 - 2003

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

30 2003 - 2004

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1984 - 2003

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Passage, migration

Informateur :
GEREA

5 1992 - 2004

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2002 - 2003

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

2 200 1991 - 2004

2836
Elanus caeruleus

(Desfontaines,
1789)

Élanion blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CROAP

1
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4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 2000

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2 1991 - 2003

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CROAP

2 1991

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2 1995 - 2003

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2 1992 - 2003

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2 60 1989 - 2003

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

1 6 1989 - 2003

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEREA

Faible 1991 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1990 - 2003

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

4 10 1992 - 2003

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROAP

1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378

-16/ 42 -

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

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 15 1994 - 2003

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 2003

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 4 1991 - 2003

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

1984

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GEREA

2003 - 2004

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
GEREA

Faible 1990

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

1 200 1989 - 1993

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 1991 - 2001

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 2003

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1991 - 2004

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 4 1994 - 2003
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4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 7 1984 - 2003

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1991 - 2003

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1992

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1991 - 2003

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Informateur :
LPO Aquitaine

1 1992

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
GEREA

1989 - 1991

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

Faible 1992 - 2003

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEREA

2003 - 2004

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2002

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1992

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1984 - 2002
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2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
GEREA

Faible 1989 - 1991

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CROAP

Faible 1991

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Informateur :
LPO Aquitaine

50 100 1996 - 2001

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CROAP

Faible 1991

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 2002

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 2001

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROAP

Faible 1991

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

15 1991 - 1992

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

3 1997

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2002

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 2003
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4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1 1991 - 2003

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROAP

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Passage, migration
Informateur :
GEREA

Fort 2003 - 2004

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1991 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CROAP

1991

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 6 1991 - 2002

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1 15 1985 - 2003

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
GEREA

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

1 6 1992 - 1993

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
GEREA

1 150 1989 - 2004

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003
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4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

8 2003

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Aquitaine

4 1996

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1 1995

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

Phanérogames

131720

Artemisia
campestris subsp.

maritima (DC.)
Arcang., 1882

Armoise de Lloyd
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991
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84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1999

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

86400
Brassica nigra (L.)
W.D.J.Koch, 1833

Moutarde noire,
Chou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1999

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2004

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2004

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1999

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

89525
Centaurea

aspera L., 1753
Centaurée rude

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite centaurée
du littoral, Erythrée

du littoral, Petite
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

92105

Coincya
cheiranthos

(Vill.) Greuter
& Burdet, 1983

Fausse Giroflée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

92379
Conyza canadensis
(L.) Cronquist, 1943

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1990 - 2004

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2001 - 2004

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

96027
Elytrigia atherica
(Link) Kerguélen

ex Carreras, 1986
Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1999
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

192551 Festuca L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

98897
Frankenia

hirsuta L., 1753
Frankénie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 2004

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1999

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1990 - 2001

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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Année/
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102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

102968
Hordeum marinum

Huds., 1778
Orge maritime,
Orge marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1991 - 1997

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

103651
Inula spiraeifolia

L., 1759
Inule à feuilles

de spirée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2004

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1997 - 2004

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

Moyen 1991 - 1997
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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

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1997 - 2004

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1997

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1997

104770
Lactuca saligna

L., 1753
Laitue à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1997 - 2004

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

106439
Lobularia maritima
(L.) Desv., 1815

Lobulaire maritime,
Alysse maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

138136

Odontites vernus
subsp. serotinus
(Coss. & Germ.)

Corb., 1894

Odontitès tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1999 - 2004

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1990 - 2004

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride éperviaire,
Herbe aux

vermisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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113953
Plantago scabra
Moench, 1794

Plantain scabre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1991 - 1999

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1990 - 2004

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004
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116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 2004

197281 Rubus L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 2004

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

119569
Rumex pulcher

L., 1753
Patience élégante,

Rumex joli

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

119883
Salicornia fruticosa

(L.) L., 1762
Salicorne

en buisson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1991 - 2004

119940
Salix arenaria

L., 1753
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991
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120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990

120608
Salsola soda

L., 1753
Soude commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1999

121728
Scirpus

holoschoenus
L., 1753

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1991 - 2001

122630
Senecio

inaequidens
DC., 1838

Séneçon
sud-africain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2001

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

124205
Solidago

virgaurea L., 1753
Solidage verge d'or,

Herbe des Juifs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1991 - 2001

124431
Spartina

maritima (Curtis)
Fernald, 1916

Spartine maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990

124439

Spartina x
townsendii
H.Groves &

J.Groves, 1881

Spartine de
Townsend

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124439


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378

-31/ 42 -

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

124719
Sporobolus indicus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

125263
Suaeda vera
Forssk. ex

J.F.Gmel., 1791

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1990 - 1991

125426
Tamarix gallica

L., 1753
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Moyen 1991 - 2004

127070
Tragus racemosus

(L.) All., 1785

Bardanette en
grappe, Bardanette

rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

127340
Trifolium

incarnatum L., 1753
Trèfle incarnat,

Farouch, Farouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

160269
Trifolium

squamosum
L., 1759

Trèfle écailleux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1990 - 2004

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2001

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1991 - 2004
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128602
Verbascum

lychnitis L., 1753
Molène lychnide,
Bouillon femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1991

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Moyen 2004

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Moyen 2004

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil,
Achigan à petite
bouche, Boer,

Calicoba, Perche
arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Moyen 2004

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Moyen 2004

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Fort 2004

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Fort 2004

Poissons

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Pêche Gironde

Moyen 2004

Ptéridophytes 85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
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/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
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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

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

1991

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

1 1991 - 2003

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

1 2003

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUZI Laurent

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

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

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

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

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

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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)

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Autre

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

Oiseaux 965
Podiceps cristatus
(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/720002378
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
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://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/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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)

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)

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

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

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection (lien)

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

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)

2563
Limosa limosa

(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)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720002378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

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)

2576
Numenius arquata
(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)

2586
Tringa totanus

(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)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

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)2676

Falco columbarius
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)

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2836
Elanus caeruleus

(Desfontaines, 1789)
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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
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)

2911
Calidris alpina

(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 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)

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

3036
Rallus aquaticus
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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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)

3059
Gallinula chloropus
(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)

3070 Fulica atra 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)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)
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3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3140
Charadrius hiaticula

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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

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)

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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)

3461
Clamator glandarius

(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)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3522 Asio otus (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)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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3582
Merops apiaster
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)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (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)

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)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3798
Remiz pendulinus
(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 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)

3941 Motacilla alba 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)

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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4112
Turdus torquatus
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)

4117 Turdus merula 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
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)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(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)

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4657
Emberiza citrinella

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

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

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

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

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

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

Angiospermes

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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