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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720030087 - L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes (Id
reg. : 42650000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes

- Commune : Sainte-Marie-de-Gosse (INSEE : 40271)
- Commune : Saint-Laurent-de-Gosse (INSEE : 40268)

1.2 Superficie

467,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720030088 - Lit mineur et berges de l'Adour, des gaves réunis et du Luy (Type 1) (Id reg. : 42650001)
- Id nat. : 720030087 - L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes (Type

2) (Id reg. : 42650000)
- Id nat. : 720030090 - Vallées de Lesteyras et du canal du Moulin de Biaudos (Type 1) (Id reg. : 42650003)

1.5 Commentaire général

Dans la zone des barthes basses, entre le pied des coteaux de Saint-Laurent-de-Gosse et le fleuve Adour, trois tourbières se
sont formées il y a plusieurs milliers d'années : le Grand Moura de Montrol, le Moura de Passeben et le Moura de Bignau.
Formant initialement trois ZNIEFFs de type 1, l'ensemble de ces tourbières a été fusionné pour former la ZNIEFF actuelle.

Exploitées au XXème siècle pour l'extraction de tourbe, ces tourbières ne le sont plus aujourd'hui mais présentent encore
des milieux tourbeux et de bas-marais d'intérêt majeur qui abritent une faune et une flore patrimoniale, rare et/ou protégée.
Constituant les seules tourbières des plaines alluviales de l'Adour, voire d'Aquitaine, et de par leur fonctionnement complexe,
elles représentent un enjeu majeur de conservation au niveau régional.

La vaste tourbière du Grand Moura de Montrol, de plus de 140 hectares, et celle du Moura de Passeben, de 60 hectares,
présentent encore en leur centre des formations végétales bien conservées de tourbière bombée, abritant des espèces à fort
enjeu telles que les Rossolis à feuilles rondes et intermédiaires (Drosera rotundifolia et D. intermedia), la Linaigrette à feuilles
étroites (Eriophorum angustifolium) ou encore la Narthécie des marais (Narthecium ossifragum). La tourbière de Bignau présente
quant a elle une végétation de bas marais tourbeux acceuillant notamment le Piment Royal (Myrica gale) et des cladiaies à
Marisque (Cladium mariscus). Les marges des tourbières et les alentours sont colonisés par une mosa*que de milieux humides,
tourbeux et para-tourbeux, semi-boisés et boisés.

Les végétations de tourbière bombée incluent également de nombreuses espèces de sphaignes (Sphagnum), notamment la
tourbière de Passeben où 11 espèces ont été inventoriées, ce qui en fait l'une des plus riches du département des Landes pour
ce genre. Nous pouvons noter en particulier la présence de deux espèces protégées : la Sphaigne de Magellan (Sphagnum
magellanicum) et la Sphaigne molle (Sphagnum molle), qui est rare au niveau national. D'autres espèces remarquables de
Bryophytes sont également présentes sur cette Znieff, comme Ephemerum spinulosum, inféodé aux habitats boisés, ou encore
Bryum tenuisetum, R
iccia huebeneriana et Fuscocephaloziopsis macrostachya, espèces rares en France.

Notons également la présence de nombreuses espèces d'odonates comme le Gomphe à pattes jaunes (Stylurus flavipes), le
Gomphe semblable (Gomphus simillimus), ou encore de mammifères tels que le Vison d'Europe (Mustela lutreola), le Campagnol
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amphibie (Arvicola sapidus), mais aussi la présence de reptiles, Cistude d'Europe (Emys orbicularis) et Couleuvre d'Esculape
(Zamenis longissimus).Outre de nombreuses espèces déterminantes, cette znieff abrite également une espèce non déterminante
mais sensible à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle le site présent un enjeu de conservation.

Des mares de tonne de chasse ont également été créées sur les marges des tourbières, principalement pour la chasse au gibier
d'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Les trois tourbières sont gérées différement.

Dans le cadre des mesures compensatoires de l'A63, ASF s'est rendu acquéreur ou a conventionné des parcelles sur une grande
partie de la tourbière du Grand Moura de Montrol ; la gestion a été confiée au CPIE Seignanx et Adour.

Propriétaire d'une partie de la tourbière de Passeben, la communauté de commune du Seignanx en a confié la gestion au CPIE
Seignanx et Adour.

La tourbière du Moura du Bignau est gérée de façons privée ; des actions de conservation sous forme de contrat N2000 peuvent
être mises en place avec certains particuliers.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Coléoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Fonge
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Géomorphologique
- Palynologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la Znieff a été délimité sur la base des photographies aériennes (2015) en prenant en compte l'ensemble des
zones tourbeuses et para-tourbeuses des trois tourbières, ainsi que les boisements marécageux et riverains présents entre
celles-ci. Les zones de cultures et les coteaux ont été exclus. Les limites co*ncident donc en grande partie avec les limites
parcellaires et les bordures de la plaine alluviale.

Lors de cette actualisation, quelques petits ajustements ont été réalisés sur la base des critères explicités précédemment, pour
préciser et homogénéiser les périmètres autour des boisements, des cultures et sur la transition entre la zone humide et le
coteau ou les vallons adjacents.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Suite à l'arrêt de l'exploitation de tourbe et du pâturage qui était pratiqué au XXème siècle, des brûlis dirigés annuels ont été
réalisés depuis le début des années 2000, pour maintenir les milieux ouverts. Ces brûlis étaient réalisés sans distinguer les
différents milieux, ce qui a eu des conséquences, notamment sur les milieux sensibles de tourbière : minéralisation du substrat,
combustion de la tourbe, régression des cortèges caractéristiques au profit d'espèces pyrophytes (Molinie, Fougère Aigle, etc.).

Plus récemment, les actions de gestion et conservation mises en place par le CPIE Seignanx et Adour visent à différencier les
gestions en fonction des caractéristiques locales, avec notamment la mise en place d'un pâturage sur les tourbières (Montrol,
Passeben) et un écobuage en rotation bisannuelle sur d'autres secteurs (Bignau).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Bryophytes - 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

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A12
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2016

D5.2151
Cariçaies à Laîche raide

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

D2.222
Bas-marais subatlantiques
à Laîche vulgaire, Laîche

blanchâtre et Laîche étoilée

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

E3.417
Prairies à Jonc épars

37.217
Prairies à Jonc diffus

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2016

D1.11111
Buttes à Sphagnum

magellanicum

51.1111
Buttes de Sphagnum

magellanicum

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2015 - 2015

D1.11114
Buttes à Sphagnum

rubellum

51.1114
Buttes de

Sphagnum rubellum

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2015 - 2015

D1.1131
Suintements à

Narthécie des marais

51.141
Tourbières à Narthecium

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

C3.28
Formations riveraines
à Cladium mariscus

53.33
Cladiaies riveraines

7210
Marais calcaires à Cladium

mariscus et espèces
du Caricion davallianae

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2016

G1.52
Aulnaies marécageuses

sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.13
Landes humides

à Molinia caerulea

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2017

D1.14
Fourrés des tourbières
bombées à Myrica gale

44.93
Bois marécageux de

Bouleaux et de piment royal

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2016

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016

C3.5132
Gazons à petits Cyperus

22.3232
Gazons à petits Souchets

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

D2.3H1
Communautés des tourbes
nues de la zone némorale

51.122
Chenaux superficiels,

cuvettes peu profondes

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

E5.31
Formations à Pteridium

aquilinum subatlantiques

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

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 :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016

D5.2142
Cariçaies à Laîche

vésiculeuse

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

D1.11116
Buttes à Sphagnum

papillosum

51.1116
Buttes de Sphagnum

papillosum

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

D1.1121
Cuvettes à Sphaignes

51.121
Chenaux, cuvettes

profondes

3160
Lacs et mares

dystrophes naturels

Informateur :
LE FOULER Anthony (CBN
Sud-Atlantique)

2016 - 2016

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.231
Typhaies à Typha latifolia

53.13
Typhaies

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

C3.413
Gazons en bordure
des étangs acides à
eaux peu profondes

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

C1.34
Végétations enracinées

flottantes des plans
d'eau eutrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

D2.3H1
Communautés des tourbes
nues de la zone némorale

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout,
Béatrice & Cazaban,
Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre &
Becheler, Enora.
2017
Les bryophytes de la
tourbière de Passeben
(Saint Laurent de
Gosse, Landes)-enjeux
conservatoires.

2016

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie
seignanx adour)

2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRESCHET Camille (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER
Léa (cpie seignanx adour), SAGUET Cassandre (cpie
seignanx adour)

2014 - 2014

Mammifères 61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), inconnu

2012 - 2016

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2003 - 2003

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LÉAL Xavier (cpie seignanx et adour), PÉCASTAINGS
Nicolas (cpie seignanx et adour)

2010 - 2013

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2010 - 2014

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour), FRESCHET
Camille (cpie seignanx adour), SAGUET Cassandre (cpie
seignanx adour)

2014 - 2014

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour), FRESCHET
Camille (cpie seignanx adour), SAGUET Cassandre (cpie
seignanx adour)

2010 - 2014

Odonates

65234
Stylurus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour), FRESCHET
Camille (cpie seignanx adour), SAGUET Cassandre (cpie
seignanx adour)

2014 - 2014
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2008 - 2009

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2008 - 2015

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2019 - 2019

95438 Drosera intermedia Hayne 
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour); DUCOUT
Béatrice (CPIE Seignanx et Adour); CHAMMARD Emilie
(CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2019

95442 Drosera rotundifolia L. 
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour); DUCOUT
Béatrice (CPIE Seignanx et Adour); CHAMMARD Emilie
(CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2019

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2015 - 2015

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);DEBRIE Adrien
(Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-
Atlantique)

2014 - 2015

Phanérogames

619438
Euphorbia illirica

Lam., 1788
Euphorbe d'Illyrie,
Euphorbe velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2015 - 2015
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99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2015 - 2015

103862
Isolepis fluitans
(L.) R.Br., 1810

Scirpe flottant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2015

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour); DUCOUT
Béatrice (CPIE Seignanx et Adour); CHAMMARD Emilie
(CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2019

109372
Narthecium
ossifragum
(L.) Huds.

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATELIER Thierry (Sans organisme);LE FOULER Anthony
(CBN Sud-Atlantique);CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx
et Adour); DUCOUT Béatrice (CPIE Seignanx et Adour);
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2019

109871
Oenanthe foucaudii

Tess., 1884
Oenanthe

de Foucaud

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour); DEBRIE
Adrien (CPIE Seignanx et Adour); DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique)

2015 - 2015

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016
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117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATELIER Thierry (Sans organisme);LE FOULER Anthony
(CBN Sud-Atlantique);CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx
et Adour); DUCOUT Béatrice (CPIE Seignanx et Adour);
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2008 - 2019

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2015

121552
Schoenoplectus

mucronatus
(L.) Palla, 1888

Scirpe mucroné,
Scirpe à écailles

mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2019 - 2019

121553
Schoenoplectus
pungens (Vahl)

Palla, 1888

Scirpe piquant,
Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (CPIE Seignanx et Adour)

2015 - 2015

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2019 - 2019

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique);QUIRET Lucile (Sans organisme)

2014 - 2015

Ptéridophytes 110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2019 - 2019
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110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2017 - 2017

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique);GATELIER Thierry (Sans
organisme);QUIRET Lucile (Sans organisme)

2008 - 2015

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël
(cpie seignanx adour)

2008 - 2014

Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2012 - 2012

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

837412
Daldinia childiae
J.D. Rogers &
Y.M. Ju, 1999

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

Ascomycètes

48324
Lachnum

virgineum (Batsch :
Fr.) P.Karst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

462641
Bolbitius variicolor

G.F. Atk.
Bolbitie olivacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

Basidiomycètes

469223

Clavulina
coralloides f.

bicolor (Donk)
Franchi & Marchetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469223


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086

-14/ 31 -

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

33092
Crepidotus

crocophyllus
(Berk.) Sacc., 1887

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

33653
Entoloma elodes
(Fr. : Fr.) Kumm.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

33781

Entoloma
rhodopolium
f. nidorosum

(Fr.) Noordeloos

Entolome à
odeur de chlore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

901734
Favolaschia

calocera
R.Heim, 1945

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

30213
Hygrocybe

cantharellus (Fr.)
Murrill, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

42815
Hymenochaete

rubiginosa (Dicks. :
Fr.) Lév., 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

36406
Inocybe lacera (Fr.)

P.Kumm., 1871

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

39279
Lactarius

controversus
Pers. : Fr.

Lactaire des
peupliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

31485
Mycena speirea
(Fr. : Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

44098
Polyporus lentus

Berk., 1860
Polypore moucheté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

37440
Psathyrella
candolleana

(Fr.) Maire, 1937

Hypholome de
De Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018
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464866
Pseudoboletus

parasiticus
(Bull. : Fr.) Šutara

Bolet parasite
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

31847
Rickenella fibula

(Bull. : Fr.)
Raithelh., 1973

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

39966
Russula parazurea

J. Schäffer
Russule bleu-vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

40716
Scleroderma

citrinum Pers. :
Pers., 1801

Scléroderme
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

44622
Stereum hirsutum

(Willd. : Fr.)
Pers., 1800

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

44911
Trametes versicolor

(L.) Lloyd, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOMYLA (DUCOS P. et al.) & CPIE Seignanx Adour
(DUCOUT B. & GOUTAUDIER L.)

2018 - 2018

5771
Bryum tenuisetum

Limpr., 1897
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

4419
Campylopus

introflexus (Hedw.)
Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

434148
Ephemerum

spinulosum Bruch &
Schimp. ex Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

786426

Fuscocephaloziopsis
macrostachya
(Kaal.) Vá#a &

L.Söderstr., 2013

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

Bryophytes

5665

Micromitrium
tenerum (Bruch

& Schimp.)
Crosby, 1968

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016
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6279
Pallavicinia lyellii
(Hook.) Carruth.

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

6220
Riccia

huebeneriana
Lindenb., 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

6754
Sphagnum
auriculatum

Schimp., 1857

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6728
Sphagnum

capillifolium (Ehrh.)
Hedw., 1782

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

6734
Sphagnum

compactum Lam.
& DC., 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6739
Sphagnum

cuspidatum Ehrh.
ex Hoffm., 1796

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6760
Sphagnum

magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6765
Sphagnum

molle Sull., 1846
Sphaigne molle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6769
Sphagnum

palustre L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

6774
Sphagnum
papillosum

Lindb., 1872

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016

6784
Sphagnum
rubellum

Wilson, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2014 - 2016
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6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst., 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

6795
Sphagnum tenellum

(Brid.) Pers.
ex Brid., 1818

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice & Cazaban, Frédéric &
Vergne, Thierry & Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2016 - 2016

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1994 - 1994

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAMON R. (inconnu)

2009 - 2010

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour)

2016 - 2016

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour)

2016 - 2016
Odonates

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour), SAGUET
Cassandre (cpie seignanx adour)

2003 - 2016

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2011

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2017

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2016

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2004 - 2017

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2012

Oiseaux

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), BALLIN Mégane
(cpie seignanx adour)

2010 - 2017
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2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2013

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël
(cpie seignanx adour), inconnu

2009 - 2014

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2008 - 2017

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour)

2008 - 2017

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse Passage, migration

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER Léa (cpie
seignanx adour)

2014 - 2014

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER Léa (cpie
seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

2009 - 2017

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1993 - 1993

Passage, migration
Informateur :
Inconnu

2017 - 2017

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2011

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2004 - 2004
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Passage, migration

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), FRESCHET Camille (cpie
seignanx adour), SAGUET Cassandre (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN
Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie
seignanx adour), FRESCHET Camille (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), SAGUET
Cassandre (cpie seignanx adour)

2004 - 2017

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2014 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2003 - 2003

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER Léa (cpie
seignanx adour)

2004 - 2017

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

2009 - 2014

Passage, migration
Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2016

Passage, migration
Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël
(cpie seignanx adour)

2014 - 2014

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2004 - 2017
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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

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER Léa (cpie
seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

2004 - 2017

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1994 - 2017

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2016

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2011

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1993 - 2016

Passage, migration

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2014 - 2014

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2004 - 2017

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2009

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT
Béatrice (cpie seignanx adour), GOUTAUDIER Léa (cpie
seignanx adour)

2004 - 2017

Passage, migration
Informateur :
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx
adour)

2008 - 2016

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2011
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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

Passage, migration

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN Frédéric
(cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

2014 - 2014

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN
Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie
seignanx adour), FRESCHET Camille (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), SAGUET
Cassandre (cpie seignanx adour)

2008 - 2016

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN
Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie
seignanx adour), FRESCHET Camille (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), SAGUET
Cassandre (cpie seignanx adour)

2008 - 2016

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALLIN Mégane (cpie seignanx adour), CAZABAN
Frédéric (cpie seignanx adour), DUCOUT Béatrice (cpie
seignanx adour), FRESCHET Camille (cpie seignanx
adour), LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour), SAGUET
Cassandre (cpie seignanx adour)

2009 - 2017

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2012

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2008

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2013

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

2004 - 2014

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONIFAIT S. & BARITEAUD J.

2019 - 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

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONIFAIT S. & BARITEAUD J.

2019 - 2019

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2011 - 2015

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique);QUIRET Lucile (Sans organisme)

2011 - 2015

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique);GATELIER Thierry (Sans
organisme);QUIRET Lucile (Sans organisme)

2008 - 2015

92572

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

Herbe de la Pampa,
Roseau à plumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2015 - 2015

106742

Ludwigia
grandiflora

(Michx.) Greuter
& Burdet, 1987

Ludwigie à grandes
fleurs, Jussie à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); DEBRIE Adrien
(Sans organisme)

2015 - 2015

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEBRIE Adrien (Sans organisme);DUFAY Josselin (CBN
Sud-Atlantique);QUIRET Lucile (Sans organisme)

2014 - 2015

Phanérogames

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

2019 - 2019

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

2015 - 2015
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

65234
Stylurus flavipes

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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)

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)

2473
Botaurus stellaris
(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)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

2832
Pernis apivorus

(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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

3076 Grus grus (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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

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

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4603
Loxia curvirostra
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)

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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 Martinique (lien)836203

Mareca strepera
(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 Guadeloupe (lien)

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reptiles

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

95438 Drosera intermedia Hayne Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L. Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

103862 Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

106742
Ludwigia grandiflora (Michx.)

Greuter & Burdet, 1987
Autre

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

106748
Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven, 1963
Autre

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

109871
Oenanthe foucaudii

Tess., 1884
Déterminante

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

Hépatiques
et

Anthocérotes
6279

Pallavicinia lyellii
(Hook.) Carruth.

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

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

6728
Sphagnum capillifolium

(Ehrh.) Hedw., 1782
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)

6734
Sphagnum compactum

Lam. & DC., 1805
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)

6739
Sphagnum cuspidatum
Ehrh. ex Hoffm., 1796

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)

6754
Sphagnum auriculatum

Schimp., 1857
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)

6765 Sphagnum molle Sull., 1846 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)

6769 Sphagnum palustre 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)

6774
Sphagnum papillosum

Lindb., 1872
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)

6784
Sphagnum rubellum

Wilson, 1855
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)

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst., 1888
Autre

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

Mousses

6795
Sphagnum tenellum

(Brid.) Pers. ex Brid., 1818
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109871
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6279
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6728
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6739
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6765
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6784
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
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

Type Auteur Année de publication Titre

Cistude Nature 2014
Plan de gestion du Grand Moura de
Montrol. ASF.

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2019
Observatoire de la biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/]

CPIE Seignanx et Adour 2015

Plan de gestion de la tourbière de
Passeben (St Laurent de Gosse, 40).
2015#2020. Communauté de communes du
Seignanx

Goutaudier L. (CPIE Seignanx
Adour) & Hediard M (Barthes Nature)

2018

Site Natura 2000 FR200720. Barthes
de l'Adour. mise à jour du Documents
d'Objectifs. Pays Adour Landes Océanes,
Barthes Nature, CPIE Seignanx Adour,
FDC40

Bibliographie

Hugonnot, V. & Ducout, Béatrice &
Cazaban, Frédéric & Vergne, Thierry
& Becheler, Pierre & Becheler, Enora.

2017
Les bryophytes de la tourbière de
Passeben (Saint Laurent de Gosse,
Landes)-enjeux conservatoires.

BALLIN Mégane (cpie seignanx
adour), CAZABAN Frédéric (cpie

seignanx adour), DUCOUT Béatrice
(cpie seignanx adour), LESBATS

Mickaël (cpie seignanx adour), inconnu

BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),

FRESCHET Camille (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour),

SAGUET Cassandre (cpie seignanx adour)

BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),
GOUTAUDIER Léa (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

Informateur

BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030086
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

BALLIN Mégane (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

BERNARD Fabrice (Sans organisme);
LE FOULER Anthony (CBN Sud-
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Béatrice (CPIE Seignanx et Adour);

CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

BONIFAIT S. & BARITEAUD J.

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour)

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour)

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),

FRESCHET Camille (cpie seignanx adour),
SAGUET Cassandre (cpie seignanx adour)

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),
GOUTAUDIER Léa (cpie seignanx adour)

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
DUCOUT Béatrice (cpie seignanx adour),
GOUTAUDIER Léa (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)

CAZABAN Frédéric (cpie seignanx adour),
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GOUTAUDIER Léa (cpie seignanx adour),
LESBATS Mickaël (cpie seignanx adour)
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