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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Gujan-Mestras (INSEE : 33199)
- Commune : Teste-de-Buch (INSEE : 33529)

1.2 Superficie

279,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 28

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720001998 - LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH (Type 2) (Id reg. : 36580000)

1.5 Commentaire général

La craste de Nezer est un fossé de drainage traversant la commune de la Teste-de-Buch sur près de 14 kilomètres. Elle naît
au lieu-dit Cazaux, en marge de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, et trouve son exutoire dans le bassin d'Arcachon au
port de la Hume. Originellement nommée craste de la Montagne, elle tient son nom actuel de son créateur, un banquier suisse
(David Nézer) appelé en 1766 par le Captal de Buch François de Ruat qui lui concéda alors près de 14 000 hectares de terres
incultes entre le hameau du Teich et la forêt usagère (ou Grande Montagne). David Nézer y engagea d'importants et coûteux
travaux de valorisation (drainage, création de champs et de fermes, etc.) et y planta près de mille hectares de pins. Ces efforts
coûteux restés infructueux ont conduit Nézer à sa perte&hellip; Outre la craste, plusieurs lieux-dits des communes environnantes
lui sont attribués (Forêt de Nézer, etc.). Dans les Landes de Gascogne, une craste désigne un fossé visant à drainer les landes
marécageuses pour permettre leur mise en culture (souvent du Pin maritime).

La craste de Nezer est connue pour abriter une importante station de Bruyère du Portugal (Erica lusitanica subsp. cantabrica),
taxon rare et protégé au niveau national. Cette station étendue le long de la craste constitue un enjeu floristique majeur pour
cette plante subendémique des fourrés hygrophiles, oligotrophiles et acidiphiles du Nord de la péninsule ibérique et de quelques
localités du Sud-Ouest français, dont la craste de Nezer constitue l'un des bastions de présence principal.

La craste et ses abords présentent un réseau de zones humides et de braous (zones marécageuses) comprenant des surfaces
de lande humide, des fourrés et forêts hygrophiles, des pelouses acidiphiles ou des chênaies mixtes acidiphiles. Certaines zones
localisées en pied de dunes boisées de la forêt usagère sont propices au développement de zones humides d'arrière-dune (lettes
ou lèdes). On y observe plusieurs plantes protégées ou déterminantes ZNIEFF comme la Romulée de Provence (Romulea
bulbocodium), l'Ail des Landes (Allium ericetorum), le Marisque (Cladium mariscus) ou le Daphné camélée (Daphne cneorum).

Les habitats ouverts et semi-ouverts (landes, fourrés, anciennes lèdes) sont tributaires d'une gestion adaptée. Un entretien trop
fréquent (gyrobroyage ou tonte régulière) ou trop espacé (conduisant à une fermeture des milieux) peut menacer la pérennité
des enjeux flore et habitats précités. La craste et les zones humides associées sont, en de nombreux endroits, directement
exposées aux menaces anthropiques (artificialisation des sols et expansion des zones urbanisées au contact direct de la craste,
introduction d'espèces exotiques envahissantes, proximité d'une piste cyclable, d'une piste de motocross, etc.).

Par endroits, une gestion trop drastique des berges de la craste ont conduit à des coupes rases de Bruyère du Portugal. Une
gestion adaptée et sélective est nécessaire au maintien du bon état de conservation de la craste et des enjeux recensés.

Outre l'intérêt floristique de ce secteur, cette mosa*que d'habitats favorise le développement d'espèces faunistiques. La
craste constitue un biotope indispensable pour de nombreux rhopalocères protégés ou menacés tel que le Fadet des
Laîches (Coenonympha oedippus). Néanmoins, malgré la présence de nombeux habitats humides disponibles sur ce site, la
connaissance sur la faune reste lacunaire. Des inventaires complémentaires ciblés pourraient permettre de pallier ce manque.
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[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ;
elles ne sont donc pas exhaustives]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- 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

En dehors de sa partie située la plus au Nord, une grande partie de la craste de Nézer est au contact de la ZNIEFF II de la Forêt
usagère de la Teste-de-Buch. Le site recoupe également le site Natura 2000 des Forêts dunaires de la Teste-de-Buch.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Selon les sources bibliographiques, la craste de Nezer a fait l'objet de cueillette de Bruyère du Portugal vers 1930. Cette menace
semble aujourd'hui écartée bien que l'espèce présente un intérêt ornemental (belle bruyère à floraison précoce en février). La
craste est bordée ou traversée en plusieurs endroits par les voies de communication (piste cyclable, route du Natus, D112) et
infrastructures d'énergie (champ pétrolifère, etc.). L'environnement est particulièrement dégradé dans sa partie Nord ou la craste
traverse la zone d'activités et les zones résidentielles (Zone artisanale de la Lande des deux crastes, lotissement du Parc de
la Chêneraie, Plaine des sports, etc.).

Les projets de régulation des flux hydrauliques visant à écarter les inondations de villes en aval comprennent souvent le
reprofilage des crastes, la création de bassin de stockage des eaux en amont et la régulation des flux de sorties. Ces actions
peuvent avoir des conséquences négatives directes sur la fonctionnalité des écosystèmes de la craste de Nézer et la perennité
des stations d'espèces à enjeux signalées.

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur

Commentaire sur la géomorphologie

La craste de Nezer est située au Sud-Ouest du Bassin d'Arcachon et fait partie intégrante de la formation à sable des landes
du triangle landais. Sa position en pied de forêt usagère établie sur d'anciennes dunes littorales boisées et en marge du lac de
Cazaux la place à l'interface entre la plaine à l'Est de Cazaux et les formations dunaires à l'Ouest.  Ces formations dunaires
datées de l'Holocène correspondent aux édifices dunaires de type parabolique et sables des espaces inter-dunaires (* lèdes
*) (Dya) et au complexe dunaire constitué de trois générations d'édifices, et sables des espaces interdunaires (Dyb). La plaine
correspond à des formations du Pléistocène à Sables des Landes (NF1).
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Autre fonction hydraulique (préciser)
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Le site revêt un intérêt floristique de grande importance pour plusieurs plantes protégées. Les populations de Bruyère du Portugal
de la craste de Nézer constituent de par leur densité (avec les stations du Sud et de l'Est du lac de Cazaux-Sanguinet) le bastion
de présence principal pour cette espèce au niveau national. Cette plante subendémique colonise les fourrés humides ibéro-
atlantiques du Nord de la péninsule ibérique et du Sud-Ouest de la France (Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques).

Signalée dès 1846 à La Teste-de-Buch par Jean-François Laterrade, la plante fut si remarquable que l'on raconte qu'aux *
environs de 1930, des équipes venues spécialement de Paris (dont faisait partie un ancien bagnard), organisaient des récoltes
intensives de cette bruyère, dans un but commercial *. Contrairement à la sous-espèce type principalement localisée au Portugal,
les stations de Nouvelle-Aquitaine se rapportent à la sous-espèce cantabrica.

Les zones humides de la craste de Nezer abritent d'autres espèces patrimoniales parfois protégées dont le Daphné camélée, la
Romulée de Provence, l'Ail des Landes, la Fougère des marais (Thelypteris palustris), le Bouleau pubescent (Betula pubescens),
le Piment royal (Myrica gale), l'Hottonie des marais (Hotonia palustris) ou encore le Marisque, etc. Le réseau de zones humides
(craste, dépressions inondables, pelouses, landes, fourrés et boisements humides, etc.) établi le long de la craste de Nézer
forme un corridor écologique (trame verte et bleue) privilégié pour de nombreuses espèces végétales et animales. Il fournit
également un réservoir de biodiversité par la concentration de plusieurs espèces patrimoniales. La craste s'inscrit dans le réseau
hydrographique du territoire (au même titre que le canal des Landes ou le canal des Forges) et figure comme l'une des dernières
crastes de la partie occidentale du bassin d'Arcachon.

Le site joue un rôle fonctionnel pour la biodiversité en tant que fossé de drainage et zone tampon dans l'écoulement et la filtration
des eaux pluviales. La craste revêt également un aspect historique et fait écho aux travaux de valorisation et d'assainissement
de David Nézer en 1766. Les braous (Cap de Mount, Courneau, de l'Escurade, etc.) assurent la régulation des débits d'étiage,
la recharge des nappes par infiltration, améliorent la qualité des eaux par filtration et servent de zones d'expansion des eaux
pluviales.
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

D'après la carte d'E. Durègne de la Grande Montagne ou de la Forêt usagère de La Teste-de-Buch (1901), la Craste de Nézer,
créée pour drainer les braous qu'elle traverse, prenait naissance au niveau du cimetière de Cazaux. Suivant un tracé discontinu,
elle est doublée à l'Est près de Cazaux par un ruisseau. Elle longe le braou de Courneau puis borde le chemin du ball-trap
pour traverser la Piste 214 et longer la forêt usagère. Elle poursuit son cours au niveau du Natus (cimetière des Sénégalais,
ancienne décharge) et rejoint la piste cyclable et une part de forêt domaniale. Elle traverse ensuite la zone industrielle (exclue
de la ZNIEFF) pour longer la Plaine des Sports, le village de vacances (où une craste secondaire la rejoint), puis le Parc de la
Chêneraie (marquant la limite entre les communes de Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch) où son tracé est parallèle au canal
des Landes (situé à environ 75m). La Craste de la Petite Douesse rejoint la Craste de Nézer juste avant de trouver son exutoire
au Port de la Hume.

La ZNIEFF comprend la craste de Nezer et ses abords. La partie la plus anthropisée de la craste située au niveau de la zone
industrielle et artisanale de la Lande des deux crastes a été exclue du zonage en raison de l'urbanisation, de la dégradation des
habitats et de la rareté d'espèces déterminantes. La ZNIEFF a été agrandie au boisement humide situé à l'extrémité Sud du site
(Lanot, Cazaux) afin d'inclure les stations les plus méridionales de Bruyère du Portugal et par souci de continuité écologique.
La délimitation a été réalisée selon la répartition des espèces déterminantes détectées lors des prospections de terrain. Elle
suit essentiellement la localisation des stations de Bruyère du Portugal, espèce emblématique du site, s'étendant du Nord de la
craste (exutoire au Port de la Hume) jusqu'à son origine (Lanot, Cazaux à l'Est du champ pétrolifère).

Le site longe la forêt usagère de La Teste-de-Buch (ZNIEFF de type 2) sur une grande partie de son tracé. Il comprend les zones
humides arrière-dunaires et exclut les zones trop anthropisées ou urbanisées (voies de communication, zones résidentielles
ou artisanales, etc.). Cette délimitation est appuyée par l'analyse des couches d'occupation du sol, topologiques, de photos
aériennes et de répartition des végétations.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Partout Oui Réel

Zones industrielles ou commerciales Extérieur Oui Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Extérieur Indéterminé Potentiel

Route Extérieur Oui Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Extérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Partout Oui Potentiel

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

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Oui Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Oui Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Oui Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Oui Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La proximité des activités anthropiques est source de menaces pesant sur la flore et les végétations de la Craste de Nézer.
Celles-ci sont liées :

- à une gestion inadaptée (fauche et gyrobroyage trop régulier et non spécifiques des fourrés à Bruyère du Portugal ou, au
contraire, une fermeture des milieux liée à un abandon ou à une gestion trop espacée ; altération de la ripisylve, etc.).

- à une artificialisation des berges et une eutrophisation plus marquée (présence de tuyaux d'évacuation en surplomb de la craste
pouvant être sources de pollutions diverses, etc.)

- à l'entretien inadapté des berges aux abords des zones résidentielles accolées à la craste (Parc de la Chêneraie, Clairbois,
etc.) et à la plantation d'espèces ornementales pouvant être envahissantes (mimosa, bambous, laurier sauce, etc.).

Ces menaces sont particulièrement observées sur les zones les plus urbanisées sur la moitié Nord de la craste (zone industrielle
et artisanale, zones résidentielles de la Chêneraie, etc.). L'accroissement démographique observé sur le bassin d'Arcachon ces
dernières années est en lien direct avec la dégradation ou la destruction des espaces naturels ou semi-naturels (Landes des
deux crastes, etc.). La protection de ce site passe, entre autres, par sa prise en compte en tant que zone à enjeu à sauvegarder
dans les plans locaux d'urbanisme et les schémas d'aménagement du territoire. La Craste de Nézer traverse une zone de Plan
d'Exposition au Bruit en raison du trafic aérien de l'aérodrome d'Arcachon-La Teste et de la base aérienne de Cazaux. Les
perturbations pour la faune (risques de collision pour l'avifaune, pollution sonore, etc.) doivent être prises en considération.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mollusques
- Lépidoptères
- Basidiomycètes

- Coléoptères
- Hémiptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

B1.47
Communautés de
fines herbacées

annuelles dunaires

16.227
Groupements dunaires

à plantes annuelles

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Bibliographie :
ONF, SIMETHIS
2012
Document d'Objectifs Site
Natura 2000 FR7200702
« Forêts dunaires de la
Teste de Buch ». DREAL
Aquitaine, commune de la
Teste de Buch

2012 - 2012

B1.7
Dunes côtières boisées

16.29
Dunes boisées

2180
Dunes boisées des
régions atlantique,

continentale et boréale

Bibliographie :
ONF, SIMETHIS
2012
Document d'Objectifs Site
Natura 2000 FR7200702
« Forêts dunaires de la
Teste de Buch ». DREAL
Aquitaine, commune de la
Teste de Buch

2012 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1639
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1639
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.71
Pinèdes à Pinus pinaster
ssp. Atlantica maritimes

42.81
Forêts de Pins maritimes

Bibliographie :
ONF, SIMETHIS
2012
Document d'Objectifs Site
Natura 2000 FR7200702
« Forêts dunaires de la
Teste de Buch ». DREAL
Aquitaine, commune de la
Teste de Buch

0 2012 - 2019

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2180
Dunes boisées des
régions atlantique,

continentale et boréale

Bibliographie :
ONF, SIMETHIS
2012
Document d'Objectifs Site
Natura 2000 FR7200702
« Forêts dunaires de la
Teste de Buch ». DREAL
Aquitaine, commune de la
Teste de Buch

2012 - 2012

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2016 - 2020

G1.81
Bois atlantiques de

Quercus robur et Betula

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

9190
Vieilles chênaies
acidophiles des

plaines sablonneuses
à Quercus robur

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2016 - 2019

G1.5
Forêts marécageuses de
feuillus sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

2180
Dunes boisées des
régions atlantique,

continentale et boréale

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2013 - 2019

J5.41
Canaux d'eau non salée
complètement artificiels

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2013 - 2019

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2016 - 2016

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2016 - 2019

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2016 - 2019

F3.13
Fourrés atlantiques

sur sols pauvres

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

0 2013 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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6.4 Commentaire sur les habitats

La craste de Nezer correspond à un fossé de drainage très souvent inondé, situé en retrait de la forêt usagère de La Teste et
non loin du lac de Cazaux. Les formations végétales que l'on retrouve dans la craste et les milieux humides qui la bordent sont
caractérisées par leurs cortèges d'affinité acidiphile, oligotrophile et hygrophile.

Les berges sont localement favorables à l'expression d'une roselière éparse où apparaît ponctuellement la Marisque. Notons que
la Craste de Nézer est située en grande partie sur l'emplacement d'anciennes lèdes et de "braous" (zones marécageuses), en
pied de forêt usagère. La partie supérieure des berges de la craste, temporairement inondée, constitue l'habitat de prédilection
pour la Bruyère du Portugal qui forme des fourrés acidiphiles en association avec la Brande et la Bourdaine. Ces fourrés forment
un continuum avec la chênaie mixte acidiphile à Chêne pédonculé et Pin maritime. Dans les secteurs les moins urbanisés
situés au Sud, la rive orientale de la craste est constituée de milieux plus ou moins ouverts profitant d'une gestion extensive
(landes, pelouses et fourrés humides) tandis que la rive occidentale au contact de la forêt usagère laisse place aux boisements
marécageux (aulnaies, saussaies) puis à la forêt dunaire à Pin maritime.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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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

Coléoptères 234860
Hylis cariniceps
(Reitter, 1902)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

81369
Allium ericetorum

Thore, 1803

Ail des landes,
Ail des bruyères,

Ail jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA), Amador PAUL (SLB)

Fort 2013 - 2013

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau pubescent,

Bouleau blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 2015 - 2015

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809

Marisque, Cladium
des marais,

Cladium marisque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA), Amador PAUL (SLB)

Fort 2013 - 2019

93929
Cyperus

flavescens L., 1753

Souchet jaunissant,
Pycréus jaunissant,
Souchet jaunâtre,
Pycréus jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane JUNIQUE, Alain ROYAUD (SLB), Michèle Dupain
(SLB), Brigitte VIGNOT (SLB)

1994 - 2010

94423
Daphne cneorum

L., 1753
Daphné camélée,

Thymélée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean LAPORTE-CRU (SLB), Amador Paul (SLB), Aurélien
CAILLON (CBNSA)

Fort 1990 - 2013

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

1990 - 2008

96679
Erica lusitanica
Rudolphi, 1800

Bruyère du Portugal
Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

Moyen 1913 - 2021

Phanérogames

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

Fort 1999 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
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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

109130
Myrica gale

L., 1753

Myrique baumier,
Piment royal,

Bois-sent-bon,
Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

Fort 2008 - 2016

117890

Romulea
bulbocodium
(L.) Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée
bulbocodium,

Iris de Provence,
Romulée à

bulbe, Romulée
de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA), Amador PAUL (SLB)

Fort 2013 - 2013

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre LAFON (CBNSA), Kévin ROMEYER (CBNSA),
Maxime MAURIN (IGN)

Fort 2008 - 2015

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

38975
Amanita asteropus
Sabo ex Romagn.

Amanite à
bulbe étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

39128
Amanita rubescens
(Pers. : Fr.) Pers.

Amanite
rougissante,

Oronge vineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

29904
Cantharellus

cibarius Fr. : Fr.
Girolle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

462456
Collybia

luxurians Peck

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

Basidiomycètes

35314
Cortinarius

orellanoides
R. Henry

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35314
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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

44098
Polyporus

lentus Berk.
Polypore moucheté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

40716
Scleroderma

citrinum
Pers. : Pers.

Scléroderme
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

464142

Tapinella
atrotomentosa

(Batsch :
Fr.) Šutara

Paxille à pied noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

29773
Xerocomus
armeniacus

(Quélet) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

Bryophytes 6754
Sphagnum
auriculatum

Schimp., 1857

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ROYAUD

Fort 2010 - 2010

9346
Acupalpus
brunnipes

(Sturm, 1825)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

9351
Acupalpus
flavicollis

(Sturm, 1825)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

222395
Agonum

permoestum
Puel, 1938

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

11372
Agrilus hastulifer

(Ratzeburg, 1837)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

241801
Altica lythri
Aubé, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

17081
Apion frumentarium

(Linnaeus, 1758)
Apion rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

Coléoptères

12307
Arhopalus rusticus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9346
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243240
Astenus

immaculatus
Stephens, 1833

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

11726

Axinotarsus
marginalis

(Laporte de
Castelnau, 1840)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243689
Bledius gallicus
(Gravenhorst,

1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

241421
Chrysomela populi

Linnaeus, 1758
Chrysomèle

populaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

234703
Corylophus
cassidoides

(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

12595
Cryptocephalus

decemmaculatus
(Linnaeus, 1758)

Cagoule sourire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

234929
Cryptopleurum

minutum
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

11527
Cyphon padi

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

241842
Dicladispa testacea

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

643196
Drusilla canaliculata

(Fabricius, 1787)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

222959
Dyschiriodes

globosus
(Herbst, 1784)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243053

Erichsonius
cinerascens

(Gravenhorst,
1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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242004
Exapion uliciperda
(Pandellé, 1867)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

642956
Falagria sulcatula

(Gravenhorst,
1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

223559
Gnathoncus
nannetensis

(Marseul, 1862)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

223654
Kateretes rufilabris

(Latreille, 1807)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

11411
Lacon punctatus
(Herbst, 1779)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243325
Medon ripicola
(Kraatz, 1854)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

14968
Micrelus ericae

(Gyllenhal, 1813)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

11525
Microcara testacea
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

11779
Monochamus

galloprovincialis
(Olivier, 1795)

Lamie boulanger,
Monochame
de Provence

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

643057
Myllaena minuta

(Gravenhorst,
1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

16008
Nanophyes
marmoratus

(Goeze, 1777)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

239109
Novius cruentatus
(Mulsant, 1850)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

242471
Orchestes
testaceus

(Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/643057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/643057
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242471
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241380
Pachybrachis
hieroglyphicus

Laicharting, 1781

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

16564
Pachytychius

asperatus
(Dufour, 1843)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243331
Paederus
balcanicus
Koch, 1938

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

235353
Ptenidium pusillum
(Gyllenhal, 1808)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

9089
Pterostichus minor
(Gyllenhal, 1827)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

242861

Stenichnus
scutellaris

(P.W.J. Müller
& Kunze, 1822)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

9335
Stenolophus mixtus

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243977
Stenus europaeus

Puthz, 1966
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

243255
Tetartopeus
quadratus

(Paykull, 1789)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

15061
Trichosirocalus

troglodytes
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GERY Ch.

2008 - 2008

244260
Trissemus
antennatus

(Aubé, 1833)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

15912
Tychius stephensi
Schönherr, 1835

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

244511
Tychus normandi

Jeannel, 1950
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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51658
Coreus marginatus
(Linnaeus, 1758)

Corée marginée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

237312
Hebrus ruficeps
Thomson, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

238252
Lygaeosoma

sardeum
Spinola, 1837

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

51532
Macroplax

fasciata (Herrich-
Schäffer, 1835)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

237857
Pithanus maerkelii

(Herrich-
Schäffer, 1838)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

Hémiptères

237850
Stenodema
calcarata

(Fallén, 1807)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUPHIN P.

2008 - 2008

53621
Coenonympha

oedippus
(Fabricius, 1787)

Fadet des Laîches
(Le), Oedipe (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
David GENOUD (sage born et buch); Mathieu LECLERE
(cen aquitaine)

2010 - 2011

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2011
Lépidoptères

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inge VAN HALDER (BIOGECO Université/INRA)

2012 - 2012

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

Mollusques

64248
Cepaea nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
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64161
Clausilia bidentata

(Strøm, 1765)
Clausilie commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

163011
Columella aspera

Waldén, 1966
Columelle obèse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

64173
Discus rotundatus
(O.F. Müller, 1774)

Bouton commun
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

163256
Monacha

cartusiana (O.F.
Müller, 1774)

Petit moine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

163154
Nesovitrea
hammonis

(Strøm, 1765)
Luisantine striée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

162886
Omphiscola glabra
(O.F. Müller, 1774)

Limnée étroite
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHARLES L., FRADIN E. et LESPORT J.F.

2008 - 2008

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric DISSARD (Indépendant)

2018 - 2018

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

Oiseaux

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008
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Année/
Période

d'observation

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean Laporte-Cru

1990 - 1990

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VERGER B.

2008 - 2008

79691
Acacia dealbata

Link, 1822

Mimosa argenté,
Mimosa des

fleuristes, Mimosa
de Bormes,

Mimosa d'hiver,
Acacia argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2017 - 2021

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Plantain-
d'eau commun,
Grand plantain-

d'eau, Alisme
plantain-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

Phanérogames

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2008 - 2021
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Année/
Période
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718909
Baldellia

repens (Lam.)
Ooststr., 1959

Baldellie rampante,
Flûteau rampant,
Alisme rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.ROYAUD (CBN Sud-Atlantique)

1990 - 2010

86489
Briza maxima

L., 1753
Brize élevée,
Grande brize

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2016 - 2016

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

Fort 2008 - 2019

92572

Cortaderia
selloana (Schult.
& Schult.f.) Asch.
& Graebn., 1900

Herbe de la
Pampa, Gynérium

argenté, Cortadérie
argentée, Roseau à
plumes, Cortadérie

de Selloa

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2019 - 2021

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à

balais, Brande

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée, Bruyère
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

Moyen 1990 - 2008

134238
Erodium cicutarium
subsp. cicutarium
(L.) L'Hér., 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LORIOT Sandrine (CBN Sud-Atlantique)

2021 - 2021

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

1990 - 2008

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx commun,

Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2014 - 2017

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.ROYAUD (CBN Sud-Atlantique)

2010 - 2010

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2021.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2010 - 2019
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104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais,
Jonc des vases

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.ROYAUD (CBN Sud-Atlantique)

1994 - 2010

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc ténu, Jonc
grêle, Jonc fin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier noble,
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

2013 - 2019

106435
Lobelia urens

L., 1753

Lobélie brûlante,
Cardinale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre,
Luzule des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LORIOT Sandrine (CBN Sud-Atlantique)

2021 - 2021

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à
feuilles d'hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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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

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789

Pin maritime,
Pin mésogéen,
Pin des Landes

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2013 - 2021

138964
Poa bulbosa subsp.

vivipara (Koeler)
Arcang., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

116759
Quercus

robur L., 1753

Chêne pédonculé,
Gravelin, Chêne
femelle, Chêne à
grappe, Châgne

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2013 - 2021

116870
Radiola linoides

Roth, 1788

Radiole faux
lin, Radiole,

Faux lin, Petit lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.ROYAUD (CBN Sud-Atlantique)

2010 - 2010

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette,
Renoncule

flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753

Fragon piquant,
Fragon, Petit houx,

Buis piquant,
Fragon petit houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2019 - 2019

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule gris cendré
foncé, Saule à

feuilles d'Olivier,
Saule acuminé,

Saule roux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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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

121553
Schoenoplectus
pungens (Vahl)

Palla, 1888

Schénoplecte
piquant,

Scirpe piquant,
Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noircissant,

Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA), Amador PAUL (SLB)

2013 - 2013

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien CAILLON (CBNSA)

2016 - 2016

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle souterrain,
Trèfle semeur,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Tubéraire tachetée,
Hélianthème
taché, Grille-

midi, Hélianthème
tacheté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A.ROYAUD (CBN Sud-Atlantique)

2010 - 2010

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

129087
Viburnum

opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne obier,

Viorne aquatique,
Boule-de-neige

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

129602
Viola lactea
Sm., 1798

Violette laiteuse,
Violette blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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biologique(s)
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Année/
Période

d'observation

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Struthioptéride en
épi, Struthioptéris

en épi,
Blechne en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéride
des Chartreux,
Dryoptéris des

chartreux, Fougère
spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéride dilatée,
Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPAIN M. et VIGNOT B.

2008 - 2008
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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)

53621
Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1787)
Autre

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

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

Insectes

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014148
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)96679 Erica lusitanica Rudolphi, 1800 Déterminante

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

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Mousses 6754
Sphagnum auriculatum

Schimp., 1857
Autre

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

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Procès-Verbaux de la Société Linnéenne
de Bordeaux. pp.50-53
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Le 29 juin 2008: la 190 éme Fête
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observés). Bull. Soc linn Bordeaux 37 (1) p
126-127

DAUPHIN P. 2009
Le 29 juin 2008: la 190 éme Fête
Linnéenné à Cazaux (Liste des insectes).
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Stéphanie CASTEX 2008

CANAL DES LANDES ET CRASTE DE
NEZER L'Eau nécessaire à la Vie. UFR
SCIENCES & TECHNIQUES CÔTE
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