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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes
- Département : Gers

- Commune : Bahus-Soubiran (INSEE : 40022)
- Commune : Ségos (INSEE : 32424)
- Commune : Latrille (INSEE : 40146)
- Commune : Saint-Agnet (INSEE : 40247)

1.2 Superficie

3151,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 160

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720030034 - L'Adour d'Aire sur l'adour à la confluence avec la Midouze, tronçon des saligues et gravières (Type
2) (Id reg. : 42610000)

1.5 Commentaire général

Marquant le passage entre la plaine du plateau landais et les paysages vallonnés de la Chalosse et du Tursan, cette grande
ZNIEFF de type 2 se situe au sud de l'Adour (rive gauche), sur les premiers reliefs landais du bas-piémont pyrénéen, et s'étend
de Saint-Sever à Aire-sur-l'Adour.

Elle est constituée essentiellement d'un ensemble de coteaux boisés entrecoupés de vallons boisés frais assez encaissés,
qui abritent une flore et des végétations riches et à fort enjeu pour le département des Landes. Les fonds de vallons sont
majoritairement composés d'aulnaies-frênaies, chênaies fraiches et hêtraies accueillant de nombreuses espèces déterminantes.
Ainsi, nous pourrons retrouver entre autre dans ce milieu, la Dorine à feuilles opposées (
Chrysosplenium oppositifolium), l'Oxalis petite oseille (Oxalis acetosella), l'Isopyre faux Pigamon (Isopyrum thalicthroides), la
Laîche grêle (Carex strigosa), la Sibthorpie d'Europe (Sibthorpia europaea), ainsi que des espèces montagnardes rares dans le
bassin Aquitain comme la Cardamine à feuilles de radis (Cardamine raphanifolia), la Fougère à pennes espacées (Dryopteris
remota, protégée en Aquitaine), la Scille Lys-jacinthe (Tractema lilio-hyacinthus, protégée dans le département des Landes),
le Conopode des Pyrénées (Conopodium pyreneum), l'Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hyberna) ou encore la Scrophulaire des
Alpes (Scrophularia alpestris). En remontant sur les hauteurs, les hêtraies et chênaies hygrophiles passent progressivement
vers des boisements mésophiles de type chênaies-chataigneraies et charmaies. Certaines lisières forestières et ourlets plus ou
moins frais abritent localement d'autres espèces remarquables pour le département comme le Crocus à fleurs nues (Crocus
nudiflorus), le Gaillet "vert sombre" (Galium atrovirens) ou la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma).

De grandes retenues collinaires sont présentes localement sur les zones amont de certains vallons, en particulier la Retenue
de Renung, le Lac du Lourden et le Lac du Broussau. Ces retenues d'eau possèdent des berges en pentes douces favorables
au développement de gazons amphibies tardi-estivaux d'intérêt composés d'espèces rares et remarquables telles que le Scirpe
de Micheli (Cyperus michelianus), le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis), le Bident penché (Bidens cernua), la Limoselle
aquatique (Limosella aquatica) ou encore le Crypsis faux-Vulpin (Crypsis alopecuroides), protégé en Aquitaine. Une retenue
abrite également une des rares stations et probablement la plus belle population régionale de Scirpe mucroné (Schoenoplectus
mucronatus), espèce rare en France et considéré en danger (EN) en Aquitaine. Des herbiers aquatiques à Potamots et
localement à Grande Na*ade (Najas marina), espèce protégée en Aquitaine colonisent certaines retenues.

Enfin, des suintements et landes humides paratourbeuses sont présentes ponctuellement et abritent certaines espèces
patrimoniales comme la Narthécie des marais (Narthecium ossifragum), protégée régionalement, et la Grassette du Portugal
(Pinguicula lusitanica).
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Cette ZNIEFF abrite également de nombreuses espèces d'odonates dont la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ou encore
le Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus).

La continuité forestière de cette ZNIEFF assure des zones de corridors et de chasse pour de nombreuses espèces de Chiroptères
et, potentiellement, des zones de gîtes. Parmi les espèces présentes citons la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus),
la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Grand murin (Myotis myotis), la
Grande noctule (Nyctalus lasiopterus), l'Oreillard gris (Plecotus austriacus) et trois espèces de Pipistrelles (Pipistrellus khulii,
P. nathusius et P. pipistrellus).

Cetains éléments perturbateurs sont toutefois à surveiller de près dans cette zone : colonisation d'importantes surfaces de
certains plans d'eau par des plantes exotiques envahissantes, au détriment des espèces autochtones ; suppression ou forte
dégradation de certaines lisières des vallons boisés du fait de la progression des activités agricoles (élevages de canards,
cultures intensive de ma*s, ...).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette Znieff de type 2 est délimité à partir de la carte IGN 1:25 000 et de la photographie aérienne du département
(orthophotgraphie des Landes de l'IGN de 2015 à une résolution de 5 mètres) en prenant en compte la localisation précise des
espèces végétales déterminantes, identifiées suites aux inventaires de terrain récents réalisés dans le cadre de l'inventaire de
la flore sauvage du département des Landes.

Le contour extérieur de cette Znieff se base sur la limite des boisements constituant les côteaux et vallons présents entre Saint-
Sever et Aire-sur-l'Adour. Certaines parcelles de prairies de fauches ou pâturées présentes le long des ruisseaux ont été inclues
dans la Znieff du fait de leur potentialité d'accueil pour des espèces floristiques et faunistiques d'intérêt, ainsi que les secteurs de
landes humides à mésophiles présents généralement sur les zones amonts des vallons. Du fait de leur caractère fonctionnel au
niveau hydrologique et des intérêts floristiques importants identifiés sur les retenues collinaires présentes en amont de certains
vallons, celles-ci ont été intégrées à cette Znieff.

Enfin, l'ensemble de la Znieff est majoritairement entouré de parcelles de cultures intensives (notamment ma*siculture), qui
n'ont pas été intégrées au vu de leur faible intérêt écologique, tout comme les zones d'habitations et les grands axes routiers
(Autoroute A65) qui ont été exclus au maximum. Ponctuellement, pour des raisons d'homogénéité et de façon à éviter un trop
grand fractionnement de la Znieff, ces milieux peuvent être présents dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Crustacés
- 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

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

3270
Rivières avec berges

vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri

p.p. et du Bidention p.p.

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

2019

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

2019

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030115
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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)

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016 - 2016

G1.64
Hêtraies neutrophiles
pyrénéo-cantabriques

41.14
Hêtraies neutrophiles
pyrénéo-cantabriques

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016 - 2016

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

G1.7B
Chênaies à

Quercus pyrenaica

41.6
Forêts de Chêne tauzin

9230
Chênaies galicio-

portugaises à Quercus
robur et Quercus pyrenaica

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016 - 2016

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2015 - 2015

C1.23
Végétations immergées
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

2019

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

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

F4.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
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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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA40 (Alain SERENA)

2015 - 2015

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas RUYS (indépendant)

2015 - 2015

Mammifères

60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blandine CARRE (Biotope)

2010 - 2010

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERNARD Yannig (eliomys), TOUZOT Olivier (eliomys)

2011 - 2015

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2014 - 2015

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2010 - 2015

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2010 - 2014

Oiseaux 2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Faune Aquitaine (LPO) 2004 - 2004

Phanérogames 85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019
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87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

87969
Cardamine
raphanifolia
Pourr., 1788

Cardamine à
feuilles de radis,

Cardamine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2019

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2019

92245
Conopodium

pyrenaeum (Loisel.)
Miégev., 1874

Conopode
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); ROMEYER Kevin
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2018

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

93250
Crocus nudiflorus

Sm., 1798

Crocus d'automne,
Crocus à

fleurs nues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2016

93307
Cruciata glabra

(L.) Ehrend., 1958

Croisette glabre,
Gaillet glabre,

Gaillet de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-
Atlantique)

2015 - 2019
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93456

Crypsis
alopecuroides

(Piller & Mitterp.)
Schrad., 1806

Crypside faux
vulpin, Crypsis

faux Vulpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes); MESLAGE Néhémie (CBN
Sud-Atlantique)

2016 - 2019

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes); MESLAGE Néhémie (CBN
Sud-Atlantique)

2016 - 2019

888128
Cyperus

michelianus (L.)
Delile, 1813

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes); MESLAGE Néhémie (CBN
Sud-Atlantique)

2016 - 2019

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique); DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

97454
Euphorbia angulata

Jacq., 1789
Euphorbe à

tige anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

619438
Euphorbia illirica

Lam., 1788
Euphorbe d'Illyrie,
Euphorbe velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); MESLAGE
Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2019

99381
Galium atrovirens

Lapeyr., 1818
Gaillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019
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100266
Gladiolus

communis L., 1753
Glaïeul commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Hellébore
vert, Herbe de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

135338

Hesperis matronalis
subsp. nivea

(Baumg.)
Perrier, 1917

Julienne blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

103917
Isopyrum

thalictroides
L., 1753

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

137106

Laserpitium
prutenicum subsp.
dufourianum (Rouy

& E.G.Camus)
Braun-Blanq., 1929

Laser de Dufour
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes); MESLAGE Néhémie (CBN
Sud-Atlantique)

2016 - 2019

106347
Linum trigynum

L., 1753
Lin de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2019

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019
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107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

109092
Myosotis secunda

A.Murray, 1836
Myosotis rampant,
Myosotis unilatéral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD Luc (CBN Sud-Atlantique);DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-
Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);DUFAY
Josselin (CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique)

2012 - 2019

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

121552
Schoenoplectus

mucronatus
(L.) Palla, 1888

Scirpe mucroné,
Scirpe à écailles

mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

121995
Scrophularia

alpestris J.Gay
ex Benth., 1846

Scrophulaire
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016
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Année/
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d'observation

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2015

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique); DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

123179
Sibthorpia

europaea L., 1753
Sibthorpie d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-
Atlantique)

2012 - 2012

161784
Tractema lilio-
hyacinthus (L.)

Speta, 1998
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes)

2015 - 2019

717670
Tractema umbellata

(Ramond)
Speta, 1998

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2019

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à folioles
étroites, Queue-

de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD Luc (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

129127
Vicia bithynica
(L.) L., 1759

Vesce de Bithynie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

Ptéridophytes 95589
Dryopteris remota
(A.Braun ex Döll)

Druce, 1908

Fougère à pennes
espacées,

Fougère espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-
Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016
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111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT O.

2013 - 2015

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca), TOUZOT Olivier

2008 - 2015

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2015 - 2015

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blandine CARRE (Biotope)

2010 - 2010

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
URCUN Jean-paul (gca), TOUZOT Olivier

2008 - 2013

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2015 - 2015

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2015 - 2015

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blandine CARRE (Biotope)

2010 - 2010
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60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blandine CARRE (Biotope)

2010 - 2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2013

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2013

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAZALIS Sandrine (CD40), CRABOS Fabrice (CD40)

2009 - 2017

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

SI Faune 2015 - 2015

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

SI Faune 2015 - 2015

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2014

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2017

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2016

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CRABOS Fabrice (Conseil Départemental des Landes)

2017 - 2017

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2012

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2010

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2013
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2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laure TORRENTE (CD40), Héléne LABORDE (CD40)

2017 - 2017

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2009

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2014 - 2014

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laure TORRENTE (CD40), Héléne LABORDE (CD40)

2017 - 2017

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CRABOS Fabrice (Conseil Départemental des Landes)

2011 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laurent CORNILLE (CD40)

2018 - 2018

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2011

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laure TORRENTE (CD40), Laurent CORNILLE (CD40)

2019 - 2019

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CRABOS Fabrice (Conseil Départemental des Landes)

2012 - 2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2012
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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

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

131294

Amaranthus
hybridus subsp.

bouchonii
(Thell.) O.Bolòs

& Vigo, 1974

Amarante
de Bouchon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique); DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

86869
Buddleja davidii
Franch., 1887

Buddleja du père
David, Arbre à
papillon, Arbre
aux papillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATELIER Thierry (Conseil Départemental des Landes)

2015 - 2015

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

718225

Deschampsia
cespitosa subsp.
subtriflora (Lag.)

Ehr.Bayer &
G.López, 1994

Canche convolutée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

97862
Euthamia

graminifolia
(L.) Nutt., 1818

Solidage à feuilles
de Graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATELIER Thierry (Conseil Départemental des Landes);
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2019

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

Phanérogames

105230
Lathyrus niger

(L.) Bernh., 1800
Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015
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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

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique); GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes)

2016 - 2019

106571
Lonicera japonica

Thunb., 1784
Chèvrefeuille

du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-
Atlantique)

2012 - 2016

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

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)

2019 - 2019

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSON Gaëtan (CBN Sud-Atlantique); DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

106854
Luzula pilosa

(L.) Willd., 1809

Luzule de
printemps, Luzule

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD Luc (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2016

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD Luc (CBN Sud-Atlantique);DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-
Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);DUFAY
Josselin (CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique)

2012 - 2016

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique); DUFAY Josselin
(CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

112483
Paspalum

distichum L., 1759
Paspale à
deux épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019
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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

115527
Potentilla indica

(Andrews)
Th.Wolf, 1904

Fraisier de
Duchesne,

Fraisier d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

116089
Prunus

laurocerasus
L., 1753

Laurier-cerise,
Laurier-palme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan
(CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804

Saule roux-
cendré, Saule à
feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas
(CBN Sud-Atlantique);MASSON Gaëtan (CBN Sud-
Atlantique); MESLAGE Néhémie (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2019

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Autre

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

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante

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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
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)

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

déterminance
Réglementation

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

79303 Pipistrellus kuhlii (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)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

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

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

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)

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

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

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

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

1973 Anas acuta 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)

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)

Déterminante

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

2563
Limosa limosa

(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)

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)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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)

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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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)

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)

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)

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

Liste des 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)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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)Angiospermes

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030115
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
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/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


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030115

-23/ 25 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

112483 Paspalum distichum L., 1759 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
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