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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)

1.2 Superficie

55,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 8

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site, situé sur la commune de Grayan-et-l'Hôpital, présente une mosa*que complexe de pelouses annuelles et vivaces, landes
et ourlets mésophiles à hygrophiles, jonchaies, mégaphorbiaies et cariçaies en bordure des plans d'eau, fourrés et boisements
humides (aulnaies-saulaies).

Cette zone est marquée par un nombre important d'espèces floristiques à forts enjeux (Eudianthe laeta, Ophioglossum azoricum,
Gentiana pneumonanthe, Lysimachia minima,  Romulea bulbocodium, Agrimonia procera, Moenchia erecta, Isoetes histrix,
Achillea ptarmica, Genista anglica, etc.) et d'habitats patrimoniaux relativement bien préservés (landes humides, pelouses
humides rases et oligo-mésotrophes, lagunes, pelouses siliceuses sèches, etc.). Elle présente également un intérêt potentiel
pour l'avifaune et de nombreux odonates aperçus dans le secteur. Des inventaires complémentaires permettraient de définir
précisément les enjeux faunistiques liés à cette ZNIEFF.

Cette zone à très forts enjeux floristiques et phytocénotiques fait pourtant l'objet d'un projet d'aménagement sur une soixantaine
d'hectares, incluant un golf de 18 trous et des projets immobiliers coinjoints, porté par la commune et la CDC de la Pointe du
Médoc. La zone est à ce titre classée au PLU communal en zone IIAU (zone destinée à une urbanisation future). Le projet, monté
dans les années 2007-2008, reste toujours d'actualité, malgré un contexte économique et financier peu favorable.

Les principales menaces à court-moyen terme semblent être :

- la destruction directe ou l'altération d'habitats et/ou d'individus en lien avec les activités humaines (urbanisation du secteur
ou de sa périphérie immédiate, extension du terrain de golf, stockage de bois, passage d'engins motorisés, modification des
pratiques de gestion en particulier intensification des pratiques, etc.) ;

- la destruction indirecte par modification des conditions écologiques (drainage, fertilisation et amendements, plantation, etc.) ;

- la dynamique progressive de la végétation et la fermeture du milieu (bosquets de chênes à proximité), notamment en cas de
modifications des pratiques et fréquences de fauche et d'entretien du milieu.

Compte-tenu du caractère exceptionnel du site et des enjeux de conservation associés, il apparaît nécessaire de l'intégrer au
réseau des ZNIEFF, de manière à valoriser son patrimoine naturel, faciliter sa prise en compte dans les projets d'aménagement
et conserver des modes de gestion adaptés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Une partie du site est gérée par l'association Balata Golf Practice depuis 20 ans et utilisée comme terrain de golf (sans néanmoins
d'aménagement spécifique).

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- 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

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
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Très forts enjeux floristiques avec la concentration d'un grand nombre d'espèces à enjeux (Eudianthe laeta, Isoetes histrix,
Romulea bulbocodium, Ophiolossum azoricum, Agrimonia procera, etc.) ainsi que d'habitats patrimoniaux (landes et pelouses
humides rases, lagunes, etc.).

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

Les contours de la ZNIEFF ont été tracés sur la base des photographies aériennes, en se basant sur la répartition des habitats
et espèces remarquables. Le site est construit de manière à englober la mosa*que de landes, pelouses et milieux associés. La
limite s'appuie sur les routes et habitations au sud et au nord-est. A l'ouest, au nord et localement à l'est, les boisements plus
denses et globalement plus pauvres ont été exclus.

La pelouse au nord-est a été intégrée au périmètre en raison de son intérêt pour le cortège des pelouses psammophiles
acidiphiles xérophiles et la présence d'une station importante de Lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Partout Oui Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Partout Indéterminé Potentiel

Route Partout Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Oui Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Partout Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Partout Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Oui Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Oui Potentiel

Eutrophisation Partout Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Partout Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Site pour partie tributaire de la gestion pratiquée pour l'usage du golf practice et de l'événementiel ponctuel (fauche /
gyrobroyage). L'abandon de cette gestion conduirait à une fermeture des habitats (landes et pelouses rases) et à une régression
des espèces végétales remarquables de milieux ouverts.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
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La zone, actuellement non construite et non aménagée, est par ailleurs classée en IIAU, c'est à dire en zone destinée à une
urbanisation future dans le PLU communal actuel (2019), avec un projet de création d'un golf 18 trous, associé à des projets
immobiliers.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Odonates

- Ptéridophytes - Phanérogames

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

C3.42
Communautés amphibies
méditerranéo-atlantiques

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
CBNSA

2016

F4.13
Landes humides

à Molinia caerulea

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

Informateur :
CBNSA

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4993
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4993
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4993
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Informateur :
CBNSA

2016

C1.69
Végétations enracinées
à feuilles flottantes des
plans d'eau temporaires

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
CBNSA

2016

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBNSA

2016

C3.5133
Communautés

naines des substrats
humides à herbacées

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
CBNSA

2016

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
CBNSA

2016

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

3120
Eaux oligotrophes très

peu minéralisées sur sols
généralement sableux

de l'ouest méditerranéen
à Isoetes spp.

Informateur :
CBNSA

2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
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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/4941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2704
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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

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique);LAFON Pierre (CBNSA) (Sans
organisme)

2014 - 2016

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

133689

Dactylorhiza
maculata subsp.

ericetorum
(E.F.Linton)
P.F.Hunt &

Summerh., 1965

Dactylorhize
des bruyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);LAFON Pierre
(CBNSA) (Sans organisme)

2015 - 2016

97424
Eudianthe laeta

(Aiton) Willk., 1853
Silène gai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPAIN M. (SLB), CAZE G. (CBNSA)

2007 - 2007

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique);LAFON Pierre
(CBNSA) (Sans organisme)

2014 - 2015

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

Phanérogames

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
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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

117890

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

Romulée
bulbocodium,

Iris de Provence,
Romulée à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2016

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);FIALEIX Aurélie
(Sans organisme);PRADINAS Romain (CBN Sud-
Atlantique);DUPAIN Michèle (Sans organisme);CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2007 - 2015

Ptéridophytes

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique);FIALEIX Aurélie (Sans
organisme);DUPAIN Michèle (Sans organisme);CAZE
Grégory (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN
Sud-Atlantique)

2007 - 2016

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

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2007 - 2007

Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2007 - 2016

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2008 - 2008

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2007 - 2007

99721
Genista anglica

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

106766
Lupinus

angustifolius
L., 1753

Lupin réticulé,
Lupin bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016
Phanérogames

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
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/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

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

Oiseaux

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

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

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

CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

CAILLON Aurélien (CBN Sud-
Atlantique);CHAMMARD

Emilie (CBN Sud-Atlantique)

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

Sud-Atlantique);FIALEIX Aurélie
(Sans organisme);DUPAIN Michèle
(Sans organisme);CAZE Grégory
(CBN Sud-Atlantique);PRADINAS

Romain (CBN Sud-Atlantique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

CAILLON Aurélien (CBN Sud-
Atlantique);CHAMMARD Emilie
(CBN Sud-Atlantique);LAFON

Pierre (CBNSA) (Sans organisme)

CAILLON Aurélien (CBN Sud-
Atlantique);LAFON Pierre

(CBNSA) (Sans organisme)

CAZE Grégory (CBN Sud-
Atlantique);FIALEIX Aurélie (Sans

organisme);PRADINAS Romain (CBN
Sud-Atlantique);DUPAIN Michèle
(Sans organisme);CHAMMARD

Emilie (CBN Sud-Atlantique)

CBNSA

CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

CHAMMARD Emilie (CBN
Sud-Atlantique);CAILLON

Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

CHAMMARD Emilie (CBN
Sud-Atlantique);LAFON Pierre

(CBNSA) (Sans organisme)

DUPAIN M. (SLB), CAZE G. (CBNSA)

Inconnu

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030116

