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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-Barthélemy (INSEE : 40251)
- Commune : Biaudos (INSEE : 40044)
- Commune : Saint-Laurent-de-Gosse (INSEE : 40268)
- Commune : Biarrotte (INSEE : 40042)

1.2 Superficie

506,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 30

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720030086 - TOURBIERES DU GRAND MOURA DE MONTROL, DU MOURA DE PASSEBEN ET DU MOURA
DE BIGNAU (Type 1) (Id reg. : 42650004)

- Id nat. : 720030089 - Réserve de Lesgau et barthes de Nastres (Type 1) (Id reg. : 42650002)
- 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)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de type 1, localisée au sud ouest des Landes, au nord d'Adour (rive droite) dans le Pays de Seignanx, est un
vaste ensemble de boisements riverains mésophiles à hygrophiles, situé dans deux vallées principales : la première le long du
ruisseau de Lesteyras et la seconde formée par le Canal du moulin de Biaudos et le Canal de Peyret.

Des affluents formant de petits vallons boisés plus encaissés alimentent également ces vallées qui se rejoignent au niveau des
barthes basses de la vallée de l'Adour. La grande majorité de ces vallées et vallons frais est occupée par des aulnaies-frênaies
qui abritent quelques espèces floristiques patrimoniales comme la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium),
l'Oxalis petite Oseille (Oxalis acetosella), la Laiche à épis grêles (Carex strigosa) ou encore la Fritillaire pintade (Fritillaria
meleagris), espèce rare et protégée en Aquitaine, observée dans la vallée de Lesteyras. Localement, sur les zones de barthes
basses, à la confluence des deux vallées, des aulnaies marécageuses sont présentes, abritant entre autre la Fougère des
marais (Thelypteris palustris). Des prairies humides, caricaies et mégaphorbiaies sont présentes ponctuellement dans certaines
ouvertures et des mares de tonne de chasse ont également été créées sur les barthes, pour la chasse au gibier d'eau.

Au nord-est, cette ZNIEFF se termine par le Lac de Bédorède (alimentant le Canal du moulin de Biaudos) qui abrite une
flore et une faune intéressante. Des herbiers aquatiques remarquables sont à noter, avec la présence du Potamot crépu
(Potamogeton crispus), du Potamot luisant (Potamogeton lucens) ou encore de la Grande Na*ade (Najas marina), espèce
protégée en Aquitaine. Des gazons amphibies sont présents sur les berges du lac abritant certaines espèces d'intérêt telles
que la Baldélie de Cavanille (Baldellia repens subsp. cavanillesii) et le Millepertuis des marais (Hypericum elodes). Enfin, des
suintements sur les abords permettent le développement de landes humides et bas-marais dans lesquels ont été recensés des
espèces floristiques patrimoniales comme le Rossolis à feuilles intermediaires (Drosera intermedia) et le Piment royal (Myrica
gale), ainsi que des cladiaies à Marisque (Cladium mariscus).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
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Quelques espèces faunistiques sont recensées sur le site tels que le Gomphe semblable (Gomphus simillimus), la Libellule fauve
(Libellula fulva), la Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). Néanmoins, des
inventaires faunistiques complémentaires devront être menés afin de pallier aux lacunes observées sur ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette Znieff, basé sur les photgraphies aériennes, la carte IGN au 1:25 000ème et la présence d'espèces
déterminantes, inclut l'ensemble des fonds de vallon des vallées de Lesteyras et des canaux du Moulin de Biaudos et de Peyret,
ainsi que les barthes du Bourg et du Liège, zone de confluence des deux vallées. Au nord-est, la Znieff se prolonge sur le fond
de vallon du ruisseau du Toupie (affluent du canal du Moulin de Biaudos) et inclut l'ensemble du lac de Bédorède, qui alimente
le canal.

Suite aux inventaires de terrain menés sur ce secteur ces dernières années et à l'observation d'espèces d'intérêt à proximité
de cette Znieff, de petits ajustements de contours ont été effectués lors de cette actualisation. Par exemple, sur les barthes, le
boisement au sud du Pont de Palis a été intégré et la Znieff a été prolongée sur un petit affluent du lac de Bédorède (au niveau
du lieu-dit Lacabane). Les contours ont également été remaniés à la marge sur l'ensemble du périmètre pour plus de cohérence
avec les limites naturelles écosystémiques ou géomorphologiques. Quelques parcelles cultivées isolées au couer du site ont été
conservées, mais les grandes plantations (Peuplier ?) du secteur de Cout de Bardos ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Odonates

- 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

F4.1
Landes humides

31.1
Landes humides

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

C2
Eaux courantes de surface

24
Eaux courantes

C3
Zones littorales des eaux
de surface continentales

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

C1.231
Formations à

grands Potamots

22.421
Groupements de
grands Potamots

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

G1.411
Aulnaies marécageuses

méso-eutrophes

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/587
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/587
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/587
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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)

G1.214
Forêts galeries nord-

ibériques à Alnus

44.34
Galeries d'Aulnes

nord-ibériques

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

F4.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

4030
Landes sèches
européennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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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

Mammifères 79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNARD Yannig (gca), TOUZOT Olivier

2013 - 2013

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2017 - 2017

Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2007 - 2007

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUMAS Marc (CBN Sud-Atlantique)

2007 - 2007

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

Phanérogames

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
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95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

619438
Euphorbia illirica

Lam., 1788
Euphorbe d'Illyrie,
Euphorbe velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

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

Scirpe flottant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
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121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUMAS Marc (CBN Sud-Atlantique)

2007 - 2007

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2002 - 2002

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2002 - 2002

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Reptiles 444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

2008 - 2011

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca)

2013 - 2013

Mammifères

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca)

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2001 - 2010

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca)

2013 - 2013

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

60489
Pipistrellus
pygmaeus

(Leach, 1825)
Pipistrelle pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca)

2013 - 2013

60529
Plecotus austriacus

austriacus
(Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca)

2013 - 2013

Odonates 65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Faune Aquitaine (LPO) 2012 - 2012

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2016

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2010

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1997 - 2015

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2012
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2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2015

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2014

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2016

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2013

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2009

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2015

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2014

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2010

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2014

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2015

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2009

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2015

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2000 - 2010

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
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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

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUENNESSON Alexandre (CBN Sud-Atlantique); DUFAY
Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck (CBN Sud-
Atlantique)

2011 - 2015

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 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)

2015 - 2015

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUENNESSON Alexandre (CBN Sud-Atlantique); DUFAY
Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck (CBN Sud-
Atlantique)

2011 - 2015

106571
Lonicera japonica

Thunb., 1784
Chèvrefeuille

du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

106742

Ludwigia
grandiflora

(Michx.) Greuter
& Burdet, 1987

Ludwigie à grandes
fleurs, Jussie à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Phanérogames

114024
Platanus x

hispanica Mill. ex
Münchh., 1770

Platane d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114024
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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

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Poissons 69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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)

60489
Pipistrellus pygmaeus

(Leach, 1825)
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)

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

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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)
Oiseaux

1972
Spatula clypeata
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

1991 Aythya ferina (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)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)

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

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

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

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

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)

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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2679 Falco subbuteo 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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030090
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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/1991
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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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)

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)

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)

3076 Grus grus (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)

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)

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

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

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, 1798
Déterminante

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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)

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

Angiospermes

109213 Najas marina L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
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