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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720008244 - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Id reg. : 36470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Département : Gironde (mer territoriale)

- Commune : Soulac-sur-Mer (INSEE : 33514)
- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)

1.2 Superficie

268,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 31

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720008244 - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Type 2) (Id reg. : 36470000)
- Id nat. : 720020008 - DUNES DE L'AMÉLIE ET DE SOULAC (Type 1) (Id reg. : 36470002)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des dunes littorales du Gurp s'étend le long du cordon dunaire nord-médocain, de l'Amélie au nord jusqu'à la zone
Euronat au sud. Elle fait partie de la ZNIEFF de type II des dunes littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret.

La ZNIEFF comprend les différentes formations végétales du cordon dunaire, qui se succèdent suivant un gradient océan-terre :
haut de plage et laisses de mer, dune embryonnaire, dune blanche, dune grise, fourrés d'arrière dune et forêt de protection à
Pin maritime (Pinus pinaster). Les végétations et les cortèges floristiques offrent une grande diversité du fait de l'imbrication de
sables peu acides et de plaques sableuses faiblement carbonatées.

Le secteur du Gurp marque une transition entre les sables légèrement calcarifères présents au nord du Médoc et les sables non
carbonatés présents plus au sud jusque à la côte landaise. Par exemple, l'&OElig;illet de France (Dianthus gallica) et le Raisin
de Mer (Ephedra distachya) sont représentatifs des sables calcarifères dunaires. De même, les ourlets et fourrés dunaires bien
exprimés au nord du site abritent des associations thermophiles basiphiles à Garou (Daphne gnidium) formant la transition avec
la pinède à Chêne vert (Quercus ilex).

Cette portion du cordon dunaire concentre de nombreuses espèces rares, parfois endémiques, dont plusieurs sont protégées :
Astragale de Bayonne (Astragalus baionensis), Silène de Thore (Silene uniflora subsp. thorei), Linaire à feuilles de thym (Linaria
thymifolia), Linaire des sables (Linaria arenaria), Pensée de Kitaibel (Viola kitaibeliana), etc.

Ce secteur en évolution permanente est soumis fréquemment aux vents violents et grandes tempêtes. Le cordon dunaire a subi
une forte érosion, avec un recul du trait de côte engendrant la formation de microfalaises au contact de la forêt de protection.
Ces microfalaises peuvent mettre à jour des suintements d'eau douce ferrugineuse propice au développement de roselières et
scirpaies littorales. Il s'agit de zones d'écoulement naturel des eaux de nappes peu profondes. Ces suintements hébergent par
exemple l'Oseille des rochers (Rumex rupestris), très rare en Aquitaine.

Cette portion dunaire médocaine est également caractérisée par une grande originalité de la mycoflore à caractère méditerranéo-
atlantique.

Des vestiges néolithiques, de l'âge du bronze, du fer et gallo-romain et des paléosols tourbeux constituent aussi une richesse
archéologique à ajouter aux richesses biologique, écologique, paysagère et géomorphologique. La découverte d'un imposant
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panier à saumure tressé daté du néolithique récent au sein d'une butte d'argile arrachée à la côte fait partie des découvertes
archéologiques majeures.

Cette partie du cordon dunaire présente également un intérêt potentiel pour la faune. De nouvelles prospections faunistiques
sont à prévoir afin de préciser les enjeux liés à ce secteur. Notons toutefois la présence d'une espèce faunistique sensible sur
le site pour laquelle la diffusion de cette information présente un risque pour la protection de l'espèce contre le dérangement,
le prélèvement ou la destruction d'individus.

[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

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- 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

Le site figure en zone Natura 2000 des dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap-Ferret.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le site fait office de station balnéaire très prisée en période estivale. Les activités nautiques y sont pratiquées (baignade, surf,
etc.). Le site présente des accès directs à la plage (Pointe de la Négade, camping du Gurp, Euronat) facilitant l'affluence sur les
plages de la ZNIEFF. La proximité d'espèces à enjeux et de végétations sensibles aux piétinement (dunes blanches et grises
présentant une "croûte biologique" sensible aux piétinement et permettant la stabilisation des sables) peut poser problème si la
circulation sur les dunes n'est pas contrôlée. Notons la présence de pêcheurs depuis la plage (surfcasting).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Floristique
- Phanérogames
- Fonge
- Basidiomycètes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Le site se situe à la convergence de plusieurs centres d'intérêts : historique (présence de bunkers vestiges de la seconde guerre
mondiale), archéologique (sites de fouilles), paysager (façade maritime offrant un panorama pittoresque sur l'océan et le cordon
dunaire), géomorphologique (système dunaire), géologique (résurgences d'eau douce et de paléosols) et écologique (secteur
très riche et diversifié pour la biodiversité végétale et animale). Cette ZNIEFF présente une diversité floristique très élevée dont un
taux important d'endémisme et une concentration forte d'espèces protégées ou patrimoniales (Rumex rupestris, Silene uniflora
subsp. thorei, Astragalus baionensis, Dianthus gallicus, Daphne gnidium, etc.). La ZNIEFF étant située à l'interface entre les
sables légèrement carbonatés de la pointe du Médoc et ceux non carbonatés du Sud, elle offre une zone de transition propice
au développement de végétations singulières et diversifiées.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation a été réalisée par interprétation des photographies aériennes (2015) couplée à des inventaires de terrain. Elle
tient également compte de la répartition des espèces déterminantes sur le secteur. En raison de l'érosion marine ou éolienne
et du dépérissement des pins, le trait de côte évolue fortement d'une année à l'autre ; il est donc possible que la pertinence
du contour diminue dans le temps. Aussi, il faut considérer que c'est l'ensemble du cordon dunaire qui est ciblé par la ZNIEFF,
depuis l'estran sableux jusqu'à la forêt.

La ZNIEFF exclut les zones urbanisées ou trop artificialisées. Le site a été étendu au nord, au sud et à l'est, afin d'englober des
habitats et stations d'espèces remarquables et d'intégrer la dynamique fonctionnelle du système dunaire.

Au nord, le site est prolongé pour inclure les falaises côtières et des fourrés préforestiers à Daphne gnidium jusqu'à la zone
résidentielle de l'Amélie. Sur ce secteur, l'érosion récente du cordon dunaire a entraîné la formation de falaises sableuses, avec
apparition de résurgences et d'habitats humides (scirpaie maritime pionnière, etc.) proches de certains habitats de lettes dunaires.
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Au sud, l'extension cible des secteurs de dunes encore assez vastes, incluant des milieux humides et des stations d'espèces très
rares comme la Linaire des sables ou l'Oseille des rochers (à confirmer). La limite proposée correspond à la limite communale
entre Grayan-et-l'Hôpital et Vensac ; au-delà, la présence de la RD102E1 favorise la fréquentation et la dégradation du massif
dunaire, avec un appauvrissement des peuplements.

A l'est (côté intérieur), l'extension permet d'inclure les fourrés pré-forestiers et les premières lignes arborées anémomorphosées,
donc l'ensemble de la série de végétation du système dunaire. Dans certains cas (notamment au nord) la limite a également été
décalée en partie dans le boisement, afin d'anticiper le recul probable du trait de côte dans les prochaines années.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Extérieur Indéterminé Potentiel

Route Extérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Oui Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Catastrophes naturelles Intérieur Oui Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le site est soumis à une évolution constante particulièrement remarquée lors des épisodes de tempêtes occasionnant le recul
du trait de côte sur plusieurs mètres et la disparition du cordon dunaire à certains endroits (La Négade, etc.). Des opérations de
stabilisation de la dune ont été menées et un rechargement en sable est envisagé sur la commune de Soulac-sur-Mer.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères

- Amphibiens
- Reptiles
- Basidiomycètes

- 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

B1.2
Plages sableuses au-

dessus de la laisse de mer

16.11
Plages de sable
sans végétation

B1.31
Dunes mobiles
embryonnaires

16.211
Dunes embryonnaires

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

B1.32
Dunes blanches

16.212
Dunes blanches

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

B1.4
Pelouses des dunes

côtières fixées
(dunes grises)

16.222
Dunes grises de Gascogne

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

(“dunes grises”)

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

B1.62
Tapis de Salix arenaria

16.26
Dunes à Salix arenaria

2170
Dunes à Salix

repens ssp. argentea
(Salicion arenariae)

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

2015 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1658
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1658
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1658
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9379
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/4846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2688
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.612
Fourrés dunaires
mixtes de la zone

némorale occidentale

16.252
Fourrés dunaires mixtes

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN
Sud-Atlantique)

2019 - 2019

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires

2190
Dépressions

humides intradunales

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

B1.64
Fourrés et fruticées

dunaires sclérophylles

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

2260
Dunes à végétation

sclérophylle des
Cisto-Lavanduletalia

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

B1.1
Laisses de mer des
plages sableuses

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

0 2019 - 2019

C3.27
Formations halophiles à
Scirpus, Bolboschoenus

et Schoenoplectus

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

2190
Dépressions

humides intradunales

Informateur :
Mathilde De Cacqueray M.
(CBNSA)

2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.311
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN
Sud-Atlantique)

2019 - 2019

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

1110
Bancs de sable à
faible couverture

permanente d'eau marine

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site a été largement modifé par l'érosion occasionnée par les grandes tempêtes de la dernière décennie. Les habitats ont
évolué avec un recul du trait de côte et une disparition de la dune au profit de falaises donnant sur la forêt de protection
(particulièrement visible sur la zone située au Nord). La plupart des habitats sont d'intérêt européen, certains possédant un fort
intérêt du fait de leur rareté ou richesse ; le site accueille notamment les habitats suivants : laisses de mer, dunes embryonnaires,
dunes blanches (Linaria thymifolia, Astragalus baionensis, etc.), dunes grises (Ephedra distachya, Dianthus gallicus, etc.),
fourrés d'arrière-dune présentant un faciès anémomorphosé avec de nombreuses espèces thermophiles (Daphne gnidium, etc.),
microfalaises et suintements ferrugineux (Rumex rupestris, etc.) et forêt de protection à Pin maritime (Cephalanthera longifolia,
Cephalanthera rubra, etc.).

Malgré la fréquentation humaine, les différents habitats dunaires sont bien conservés.
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1656
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

131720

Artemisia
campestris subsp.

maritima (DC.)
Arcang., 1882

Armoise de Lloyd,
Armoise maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1995 - 2019

131757

Asparagus
officinalis subsp.

prostratus
(Dumort.)

Corb., 1894

Asperge prostrée,
Asperge couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

Moyen 1995 - 2019

84802
Astragalus
baionensis

Loisel., 1807

Astragale
de Bayonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P.
(CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C.

Fort 1991 - 2020

87197
Cakile maritima

Scop., 1772

Caquillier
maritime, Cakilier,
Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1991 - 2019

88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1982 - 2013

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffus,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 2015 - 2015

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1995 - 2019

Phanérogames

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas Leblond (CBNSA)

Fort 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
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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

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 1995 - 2019

619194
Cutandia maritima
(L.) Benth., 1881

Cutandie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

Moyen 1996 - 2019

94427
Daphne gnidium

L., 1753
Daphné garou,

Garou, Sain-Bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leblond N. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A.
(CBNSA), Chammard E. (CBNSA)

Moyen 1991 - 2019

94744
Dianthus gallicus

Pers., 1805
Œillet de France,
Œillet des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

Moyen 1995 - 2019

134086

Elytrigia
juncea subsp.
boreoatlantica

(Simonet &
Guin.) Hyl., 1953

Chiendent boréo-
atlantique, Élytrigie

boréo-atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1984 - 2017

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à deux
épis, Éphèdre à

chatons opposés,
Éphèdre de Suisse,

Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

Fort 1973 - 2019

96912
Erodium lebelii

Jord., 1852

Érodium de
Lebel, Érodium
glutineux, Bec-

de-grue glutineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A.
(CBNSA), Caillon A. (CBNSA)

Moyen 1995 - 2016

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut maritime,
Panicaut de

mer, Chardon
des dunes,

Chardon bleu,
Panicaut des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1991 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
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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

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe

des dunes,
Euphorbe du

littoral, Euphorbe
des sables,

Euphorbe paralias

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1991 - 2019

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de jonc,
Fétuque côtière

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1982 - 2019

99376
Galium arenarium

Loisel., 1806
Gaillet des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1995 - 2017

104020
Jasione

maritima (Duby)
Merino, 1906

Jasione maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

Moyen 2015 - 2016

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas Leblond (CBNSA)

Fort 2013 - 2013

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

Fort 2014 - 2014

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pablo Massart (CBNSA)

Fort 1991 - 2015

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

Linaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P.
(CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C.

Moyen 1995 - 2020

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

Matthiole sinuée,
Matthiole à

feuilles sinuées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A.
(CBNSA), Caillon A. (CBNSA)

1991 - 2017

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Micropyre
délicat, Catapode
délicat, Catapode

des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony Le Fouler (CBNSA)

Moyen 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99376
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
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/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
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Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

137933

Myosotis
ramosissima subsp.

lebelii (Nyman)
Blaise, 1969

Myosotis de
Lebel, Myosotis
du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony Le Fouler (CBNSA)

Moyen 2015 - 2015

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A.
(CBNSA), Caillon A. (CBNSA)

Moyen 1984 - 2019

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1991 - 2019

120192
Salix repens

L., 1753

Saule rampant,
Saule à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

Fort 1995 - 2016

140992

Senecio vulgaris
subsp. denticulatus

(O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Séneçon denticulé,
Séneçon

des dunes,
Séneçon radié

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2013 - 2016

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

Faible 1997 - 2019

123597
Silene portensis

L., 1753
Silène de Porto,
Silène des ports

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony Le Fouler (CBNSA)

Fort 1995 - 2015

141198

Silene uniflora
subsp. thorei

(Dufour)
Jalas, 1984

Silène de Thore
Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 1991 - 2019

141295

Solidago
virgaurea subsp.

macrorhiza (Lange)
Nyman, 1879

Solidage verge-
d'or, Herbe des
Juifs, Verge-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)

Faible 1997 - 2017

611481
Sonchus bulbosus

(L.) N.Kilian &
Greuter, 2003

Laiteron bulbeux,
Crépis bulbeux,

Crépide bulbeuse,
Éthéorhize
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1973 - 2019
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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

124256
Sonchus

maritimus L., 1759
Laiteron maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas Leblond (CBNSA)

Fort 2013 - 2013

124519
Spergula

pentandra L., 1753

Spargoute à
cinq étamines,
Espargoute à
cinq étamines,
Espargoute à
cinq étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pablo Massart (CBNSA)

Fort 2015 - 2015

129600
Viola kitaibeliana

Schult., 1819
Violette de Kitaibel,
Pensée de Kitaibel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony Le Fouler (CBNSA)

Fort 1997 - 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

774678
Bufo spinosus
(Daudin, 1803)

Crapaud
épineux (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pauline PRIOL (cistude nature), Thomas H.

1995 - 2010

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas H.

1995 - 2013

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas H.

1995 - 1995

345
Rana perezi

Seoane, 1885
Grenouille de

Pérez (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas H.

1995 - 1995

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas H.

1995 - 1995

Basidiomycètes 38031
Agaricus menieri

Bon ex Bon

Agaric jaunissant
des dunes,

Psalliote jaunissant
des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1995 - 1995
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

40375
Geastrum

nanum Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1993 - 1993

30071
Hygrocybe

aurantiolutescens
P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1994 - 1994

30143

Hygrocybe
conicoides (P.D.

Orton) P.D.
Orton & Watling

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1994 - 1994

36373
Inocybe caesariata

sensu Heim

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1994 - 1994

38306
Lepiota

brunneolilacea
Bon & Boiffard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1984 - 1991

38404
Lepiota

ochraceodisca Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1994 - 1994

38450
Lepiota

sublaevigata
M.Bon & Boiffard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1990 - 1990

514908
Limacella

subfurnacea Contu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1993 - 1993

464286
Macrolepiota
psammophila
Guinberteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1993 - 1993

30702

Oudemansiella
mediterranea

(Pacioni &
Lalli) Horak

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1992 - 1992

32921
Rhodocybe
malenconii

Pacioni & Lalli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. Guinberteau

1991 - 1993
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de l'espèce
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470233

Stropharia halophila
f. occidentalis
Courtec., Bon
& Guinberteau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
J. Guinberteau

1991 - 1992

Bryophytes 5234
Tortula ruraliformis
(Besch.) Ingham

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

Moyen 1995 - 1995

Lichens 59568
Xanthoria parietina

(L.) Th.Fr., 1860

Lichen encroûtant
jaune, Parmélie
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

Fort 1984 - 2013

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2014

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1984 - 2020

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

1995 - 2016

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2015

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2013

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2015

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

Fort 1995 - 2015

Oiseaux

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1984 - 2015
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459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2014

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2013

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

3402
Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Macareux moine
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1984 - 2015

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2015

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

2013 - 2016

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant); Sandy BARBERIS
(Indépendant)

2011 - 2016

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEREA

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

2014 - 2015

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2014

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2013
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3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1995 - 2015

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1995 - 2015

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2013

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant)

1984 - 2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2014

3362
Thalasseus

sandvicensis
(Latham, 1787)

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2013 - 2016

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2015

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
indéterminée

Faune France (LPO) 2014 - 2014

610735
Achillea maritima

(L.) Ehrend. &
Y.P.Guo, 2005

Achillée maritime,
Diotis cotonneuse,

Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A. F. Jeanjean (1867-1941)

Phanérogames

613631

Agrostis stolonifera
var. arenaria

(Gouan) Dobignard
& Portal, 2009

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613631
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613631
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82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat des sables,
Ammophile des
sables, Oyat,

Chiendent marin,
Roseau des

sables, Gourbet

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 1984 - 2019

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

2015 - 2019

83529
Arctotheca

calendula (L.)
Levyns, 1942

Arctothèque
souci, Dent-

de-lion du Cap

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche prostrée,
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

85474
Baccharis

halimifolia L., 1753

Baccharis à
feuilles d'Halimium,

Baccharide à
feuilles d'Halimium,
Séneçon en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Bolbochoin
maritime, Scirpe

maritime, Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Calamagrostide
commune,

Roseau des bois,
Calamagrostide

terrestre,
Calamagrostis

épigéios

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2015

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1984 - 2019
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89212
Carpobrotus edulis
(L.) N.E.Br., 1926

Ficoïde douce,
Griffe de sorcière,

Figuier des
Hottentots,

Carpobrote doux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

89525
Centaurea

aspera L., 1753
Centaurée rude

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
longues feuilles,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à cinq
étami étamines,
Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2016

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à tige
de jonc, Chondrille
effilée, Chondrille
jonc, Chondrille

jonciforme

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2016

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse découpé,
Cirse des prairies,

Cirse anglais,
Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2015
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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]

2015 - 2019

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

Corynéphore
blanchissant,
Corynéphore

blanchâtre, Canche
des sables,

Canche blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2016

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822

Cytise à balais,
Genêt à balais,
Sarothamne à

balais, Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à

balais, Brande

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

98887
Frangula alnus

Mill., 1768

Bourdaine, Bois
noir, Frangule
de Dodone,

Bourdaine de
Dodone, Bourdaine

aulne, Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Hélichryse
stoechade,
Immortelle
stoechade,
Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

1973 - 2019

101404
Herniaria ciliolata
Melderis, 1957

Herniaire ciliée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2017
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102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénye faux
péplis, Honckénye

fausse péplide,
Honckénya faux

péplis, Honckénya
fausse péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

104602
Koeleria arenaria

(Dumort.)
Ujhelyi, 1970

Koelérie maritime,
Koelérie des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2017

104841
Lagurus ovatus

L., 1753

Lagure ovale,
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet,
Queue-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

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

1991 - 2019

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1964

Ludwigie faux
péplis, Jussie

faux péplis, Jussie
rampante, Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); CAILLON
Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2016

107647
Medicago

littoralis Rohde
ex Loisel., 1810

Luzerne littorale,
Luzerne du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)

2015 - 2019

107654
Medicago

marina L., 1753
Luzerne marine,
Luzerne maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A. F. Jeanjean (1867-1941)

Faible

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope

sucepin, Sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2019 - 2019

138211

Ononis spinosa
subsp. maritima
(Dumort. ex Piré)
P.Fourn., 1937

Bugrane étalée,
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019
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111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche œillet,
Orobanche giroflée,
Orobanche à odeur
d'œillet, Orobanche

du gaillet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2015

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de girofle,
Orobanche
sanglante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

717358

Oxybasis
chenopodioides (L.)
S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Oxybaside faux
chénopode,

Oxybasis faux
chénopode,

Chénopode à
feuilles grasses,
Épinard-fraise

faux chénopode,
Chénopode

faux chénopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A. F. Jeanjean (1867-1941)

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

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]

Faible 1984 - 2019

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert, yeuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019
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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]

2008 - 2019

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

197281 Rubus L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

119475
Rumex cuneifolius

Campd., 1819

Patience à feuilles
en coin, Oseille

à feuilles en
coin, Rumex à
feuilles en coin

Reproduction
certaine ou
probable

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

1969 - 2015

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Patience rupestre,
Oseille des rochers,

Rumex des
rochers, Patience

des rochers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Contré E. ; Blanchard F. (CBNSA), Caze G. (CBNSA), De
Cacqueray (CBNSA) ; Monferrand C. (SLB)

Fort 1967 - 2008

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule gris cendré
foncé, Saule à

feuilles d'Olivier,
Saule acuminé,

Saule roux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2014

120594
Salsola kali

L., 1753

Soude salsovie,
Kali soude,

Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2017

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noircissant,

Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

Fort 2014 - 2014
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121673
Scirpoides

holoschoenus
(L.) Soják, 1972

Faux scirpe
jonc, Scirpe jonc

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1995 - 2019

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aurélien Caillon (CBNSA)

Moyen 2019 - 2019

124719
Sporobolus indicus

(L.) R.Br., 1810

Sporobole
des Indes,

Sporobole fertile,
Sporobole tenace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2016 - 2019

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Tubéraire tachetée,
Hélianthème
taché, Grille-

midi, Hélianthème
tacheté

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau, Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GEREA

1995 - 1995

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie fasciculée,
Vulpie à une seule

glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2019

130584
Yucca gloriosa

L., 1753
Yucca superbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON A.

2016 - 2019

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fabien MIGNET (cistude nature)

2008 - 2008

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

1995 - 2016Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Cistude Nature 1995 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

Amphibiens

774678 Bufo spinosus (Daudin, 1803) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)1972

Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2530
Platalea leucorodia

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)

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Oiseaux

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://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/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2794
Melanitta nigra

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

territoire français national (lien)

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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)

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces 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)

3142
Charadrius alexandrinus

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)

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces 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)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

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

Thalasseus sandvicensis
(Latham, 1787)

Autre

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

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

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

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3402

Fratercula arctica
(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)

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

Liste des espèces 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3676
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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)

3764 Parus major 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)

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

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

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) 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)

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

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

leur protection (lien)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

84802
Astragalus baionensis

Loisel., 1807
Déterminante

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

85474 Baccharis halimifolia L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

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

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

Angiospermes

94744 Dianthus gallicus Pers., 1805 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85474
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
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97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

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

106229
Linaria thymifolia
(Vahl) DC., 1805

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

106748
Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven, 1964
Autre

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

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

119582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

124719
Sporobolus indicus

(L.) R.Br., 1810
Autre

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

131757
Asparagus officinalis

subsp. prostratus
(Dumort.) Corb., 1894

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

610735
Achillea maritima (L.)

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Cistude Nature

Faune Aquitaine (LPO)

Faune France (LPO)

Observatoire de la Biodiversité
Végétale de Nouvelle-Aquitaine

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