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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 720030128 - (Id reg. : 20203302)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Sainte-Hélène (INSEE : 33417)
- Commune : Salaunes (INSEE : 33494)
- Commune : Castelnau-de-Médoc (INSEE : 33104)
- Commune : Avensan (INSEE : 33022)
- Commune : Saint-Médard-en-Jalles (INSEE : 33449)
- Commune : Saint-Aubin-de-Médoc (INSEE : 33376)

1.2 Superficie

5114,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720030011 - LANDES DE LESQUEBLANQUE (Type 1) (Id reg. : 00003660)
- Id nat. : 720002379 - CHAMP DE TIR DE SOUGE (Type 1) (Id reg. : 00003581)
- Id nat. : 720030128 - Lagunes et mares du nord-ouest bordelais (Type 1) (Id reg. : 20203302)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de type 2 fait partie de l'entité biogéographique du Plateau landais, secteur constitué d'un vaste massif de
Pins maritimes (Pinus pinaster) plantés sur sols sableux et tourbeux présentant par endroit une nappe subaffleurante. Ces
particularités géologique et pédologique, couplées aux influences thermo-atlantiques, ont permis la formation de landes typiques
du sud-ouest de la France.

Les landes sont des végétations constituées de petits buissons (chaméphytes) tels que les Bruyères [Bruyère cendrée (Erica
cinerea), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) ou encore Bruyère à balais (Erica scoparia)]
mais aussi d'herbacées parfois structurantes, telles que la Molinie bleue (Molinia caerulea) ou encore l'Avoine de Thore
(Pseudarrhenatherum longifolium) et parfois piquetées de petits arbustes comme la Bourdaine (Frangula alnus) ou l'Ajonc
d'Europe (Ulex europaea). Les différentes conditions du milieu induisent différents types de landes allant des plus humides aux
plus sèches.

De plus, la nappe affleurante à certains endroits est à l'origine de la formation d'un réseau de mares, dénommées localement
* lagunes *, hautement patrimoniales par leur fonctionnalité écologique, mais aussi les espèces qui s'y trouvent (voir ZNIEFF
de type 1 incluse "Lagunes du nord-ouest bordelais").

Le site se caractérise donc par la concentration importante en lagunes (et les enjeux flore-habitats associés), mais également
plus largement par les landes sèches à humides qui parsèment le territoire et hébergent des espèces patrimoniales telles que
la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), l'Ail des landes (Allium ericetorum), etc.

L'ensemble de ces habitats offrent également un milieu favorable au développement d'espèces faunistiques terrestres qui
affectionnent les milieux boisés mais aimant les contextes humides, rarement très éloignées de l'eau car souvent crucial pour la
reproduction de l'espèce. C'est notamment le cas de la rainette ibérique (Hyla molleri) ou encore la salamandre tachetée terrestre
(Salamandra salamandra terrestris) mais aussi de nombreux autres amphibiens. La présence de milieux ouverts avoisinant le
réseau de lagunes, de la même manière que les milieux boisés, favorise principalement le développement d'odonates tels que
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l'aeschne affine (Aeshna affinis), la leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) mais également de rhopalocères comme
le fadet des Laîches (Coenonympha oedippus). Les landes à bruyères en terrains sableux ou des milieux plus humides qui
composent cette mosa*que d'habitats sont également propice à la présence de la coronelle lisse (Coronella austriaca). Espèce
actuellement considérée vulnérable selon la liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d'Aquitaine. A noter, la présence
de plusieurs autres espèces faunistiques menacées selon les listes rouges régionales de l'UICN. Néanmoins, des prospections
complémentaires pourraient permettre d'enrichir les connaissances de cette znieff principalement concernant l'avifaune et les
mammifères.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La plupart des terrains identifiés au sein de cette ZNIEFF sur Bordeaux Métropole sont codées au niveau du PLUi (Plan local
d'urbanisme intercommunal) de Bordeaux Métropole en zone N (naturelle) ou A (agricole). Cependant, la gestion sylvicole et les
pratiques du territoire ne prennent parfois pas la mesure de l'importance de la conservation des landes et des lagunes et celles-
ci font parfois l'objet d'une gestion inadaptée, voire de dégradations diverses.

Par ailleurs, hors Bordeaux Métropole, les parcelles se situent au sein du périmètre du Parc Naturel Régional du Médoc créé
le 24 mai 2019.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Les lagunes font l'objet ces dernières années de nombreuses menaces telles que le comblement, le drainage, l'apport de
remblais, de déchets verts ou de matériaux de construction divers, etc.

Sur les lagunes de la ZNIEFF ont ainsi été recensées les atteintes suivantes :

- création d'un poney-club avec recalibration, donc dégradation d'une lagune ;

- reprofilage de lagunes (berges très pentues empêchant le développement des gazons typiques en fin d'été) ;

- apport de remblais ;

- réaménagement paysager (apport de végétaux plantés ou horticoles, voire d'espèces exotiques envahissantes) en lien avec
une habitation ou une gestion cynégétique ;

- dépôts sauvages de déchets;

- comblement ;
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- drainage direct (traversant la lagune) ou indirect (à proximité immédiate) ;

- atterrissement et fermeture par les fourrés ou boisement humides (probable rabattement de la nappe phréatique en lien avec
les plantations de Pins adjacentes).

Les landes quant à elles font l'objet de plantations de Pins, associées parfois à des techniques d'entretien peu adaptées au
développement de ces habitats (gyrobroyage, dessouchage, drainage, apports de produits phytosanitaires, etc.). Elles sont
également le lieu de dépôts de matériaux divers, mais aussi de drainage ou encore de labour pour mise en culture. Ailleurs, avec
l'abandon des pratiques agro-pastorales, elles subissent une fermeture du milieu (apparition de petits arbustes).

Les crastes (fossés) associées qui drainent les parcelles abritent souvent des espèces ou des habitats patrimoniaux mais leur
gestion n'est parfois pas adaptée à leur maintien (curage trop intensif, fauche trop rase, apport de matériau pour stabiliser les
chemins, etc.).

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Les landes du Plateau Landais sont des formations végétales se développant sur un substrat sableux, très filtrant, pauvre en
nutriments (oligotrophe) et présentant une nappe phréatique subaffleurante. Les différents types de landes observés sur la
ZNIEFF (sèches, mésophiles, mésohygrophiles ou humides) sont conditionnés par la variabilité de l'engorgement de la nappe.

Concernant les lagunes, selon le Programme départemental des Landes en faveur des lagunes des Landes de Gascogne, la
question de leur origine n'est pas à ce jour totalement élucidée et reste soumise à discussion des scientifiques. Il est aujourd'hui
entendu que leur genèse est différente selon leur localisation : si l'origine glaciaire (lentilles de glace) reste plausible pour
certaines d'entre elles, l'origine éolienne (en lien avec la formation des dunes continentales il y a 5 000 ans) semble plus probable
et validée par de récents travaux.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Algues
- 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
- Autre fonction hydraulique (préciser)
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction
- Autre intérêt fonctionnel d'ordre
écologique (préciser)

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

Outre les forts enjeux en termes d'habitats et de flore, la ZNIEFF possède également un fort intérêt géomorphologique. En effet,
selon un rapport commandé par le SMIDDEST  (Syndicat Mixte pour le Développement de l'Estuaire de la Gironde) sur le SAGE
Estuaire (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), le Plateau landais médocain peut être considéré comme une zone
source temporaire ainsi qu'un secteur de recharge des nappes subprofondes des terrains tertiaires sous-jacents.

De plus, les landes font partie des communautés les plus patrimoniales de la région à différents titres. Ainsi, les landes, qui
couvraient au XIXème siècle la majeure partie de la région et qui ont fortement régressé depuis, possèdent leur optimum de
diversité en France en Aquitaine. Les végétations de bas-marais acidiphiles représentent quant à elles une relique glaciaire dans
notre région et s'avèrent extrêmement rares et vulnérables.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'emprise de cette ZNIEFF de type 2 a été conçue de manière à englober le réseau de forte densité de lagunes de la ZNIEFF de
type 1 "Lagunes du nord-ouest bordelais". Ces lagunes sont associées des habitats naturels et semi-naturels (landes, pelouses,
etc.) qui peuvent former une matrice d'intérêt sur les milieux les plus préservés.

Il faut considérer que l'ensemble du site se trouve en contexte de piniculture intensive, qui détermine la distribution des habitats
présents en sous-bois, sur les marges (milieux interstitiels) ou pendant les différents stades d'exploitations (coupe à blanc, jeune
pinède, etc.). A cette échelle, les milieux s'inscrivent dans une mosa*que dont la composition parcellaire peut varier dans l'espace
et dans le temps en fonction de l'exploitation.

Pour toutes ces raisons, l'enveloppe considérée est assez large et s'appuie sur des limites physiques aisément identifiables
telles que les routes et pistes, les limites de parcelles, les ruisseaux ou les zones urbanisées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129

-6/ 26 -

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Oui Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Oui Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Oui Réel

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

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Oui Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Oui Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Oui Réel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Oui Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Oui Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Oui Réel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Un risque d'accentuation du phénomène de dégradation des lagunes et des landes en l'absence de prise en compte de la fragilité
de ces entités écologiques peut être à craindre sur cette ZNIEFF.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Orthoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

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

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

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.2392
Landes aquitano-ligériennes
à Ulex minor et Erica ciliaris

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

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

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

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 :
Adeline AIRD (CBNSA)
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.721
Pelouses némorales
à Agrostis et Festuca

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

G3.F1
Plantations de

conifères indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C3.22
Scirpaies à Scirpus lacustris

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C1.2414
Tapis de Potamot nageant

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C1.15
Communautés des plans

d'eau oligotrophes à
Sphaignes et Utricularia

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

3160
Lacs et mares

dystrophes naturels

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F3.132
Fourrés à Bourdaine,
Sorbier, Chèvrefeuille

31.832
Fourrés à Bourdaine,

Sorbiers, Chèvrefeuilles

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C1.142
Tapis de Nitella

22.442
Tapis de Nitella

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

C1.141
Tapis de Chara

22.441
Tapis de Chara

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

C1.224
Colonies flottantes

d'Utricularia australis
et d'Utricularia vulgaris

22.414
Colonies d'Utriculaires

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.2391
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica cinerea

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7B5
Chênaies à Quercus
pyrenaica françaises

41.65
Forêts françaises de
Quercus pyrenaica

9230
Chênaies galicio-

portugaises à Quercus
robur et Quercus pyrenaica

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F4.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.2412
Landes arides de

Gascogne et de Sologne

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

E5.22
Ourlets mésophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

G1.81
Bois atlantiques de

Quercus robur et Betula

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

9190
Vieilles chênaies
acidophiles des

plaines sablonneuses
à Quercus robur

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

F3.141
Formations à Genêt à balais
planitiaires et collinéennes

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

E5.3
Formations à

Pteridium aquilinum

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

D4.1M
Fourrés sur bas-marais
alcalins à Myrica gale

44.93
Bois marécageux de

Bouleaux et de piment royal

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Sous un couvert pouvant paraître uniforme, constitué de Pinèdes à Pins maritimes (Pinus pinaster) de différents âges, structures
(plus ou moins denses) ou gestions, de nombreux habitats patrimoniaux s'expriment néanmoins.

Les landes, qui constituent un des enjeux de la ZNIEFF, sont déclinées sur le territoire sous forme de landes sèches (Potentillo
montanae &ndash; Ericetum cinereae et Arrhenathero thorei &ndash; Helianthemetum alyssoidis), landes mésohygrophiles
(Arrhenathero thorei &ndash; Ericetum ciliaris), landes humides (Erico scopario &ndash; tetralicis).

Les milieux herbacés associés correspondent notamment à des pelouses vivaces mésophiles sur sables (Agrostion curtisii ;
Simethido planifoliae &ndash; Pseudarrhenatheretum longifolii ; Danthonio decumbentis &ndash; Serapiadion linguae ;
Nardetalia strictae), souvent en mosa*que avec des pelouses acidiphiles à annuelles (Thero &ndash; Airion).

Les gazons et prairies amphibies ou humides, qui constituent un autre enjeu de la ZNIEFF, notamment au sein des lagunes
(voir la ZNIEFF de type 1 associée) mais également dans les crastes (fossés drainant les parcelles de Pinèdes) regroupent
plusieurs prairies humides oligotrophes paratourbeuses (Caropsio verticillato-inundatae &ndash; Agrostietum caninae ; Caro
verticillati &ndash; Juncetum acutiflori ; Caro verticillati &ndash; Molinietum caeruleae ; Lobelio urentis &ndash; Agrostietum
caninae ; Anagallido tenellae &ndash; Pinguiculetum lusitanicae ; faciès à Molinie - Erico scopariae &ndash; Molinietum
caeruleae), mais aussi des gazons amphibies oligotrophes des grèves sablonneuses (Littorelletea uniflorae ; Elodo palustris
&ndash; Sparganion ; Eleocharitetum multicaulis ; Hyperico elodis &ndash; Potametum oblongi ; Potamo polygonifolii &ndash;
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Scirpetum fluitantis), des pelouses à annuelles hygrophiles (Cicendion filiformis) ou encore des communautés des dépressions
sur substrat tourbeux (Rhynchosporetum fuscae).

Les végétations aquatiques rencontrées au sein des lagunes peuvent être constituées d'herbiers à Utriculaire commune
(Utricularia australis - Utricularietum australis) ou à Petite Utriculaire (Utricularietea intermedio &ndash; minoris), des herbiers à
Characées (Magnonitelletum translucentis, Nitelletum gracilis,
Charion fragilis, Charetum fragiferae), des herbiers à Nénuphar blanc (Nymphaeetum alba) ou des herbiers à Potamot nageant
(Potametum natantis).

La dynamique régressive peut être à l'origine de l'apparition de fourrés tels que les fourrés à Piment royal (Osmundo regalis
&ndash; Myricion gale), les fourrés hygrophiles à Saule roux ou les fourrés oligotrophiles mésophiles (Erico scopariae &ndash;
Franguletum alni),les plus courants.

Enfin, les boisements qui se développent sur cette entité forment de façon dominante des chênaies à Chêne tauzin (Pino
pinastri &ndash; Quercetum robori &ndash; pyrenaicae), bordées d'ourlets mésophiles acidiphiles (Conopodio majoris &ndash;
Teucrion scorodoniae). En contexte humide on retrouve la chênaie à Molinie de manière assez localisée (Molinio caeruleae
&ndash; Quercetum roboris).
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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

Amphibiens 111

Salamandra
salamandra

terrestris
Lacepède, 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TILLO Stéphan (Inconnu); BERRONEAU Matthieu (Cistude
Nature)

2011 - 2018

240344
Ampedus balteatus
(Linnaeus, 1758)

Taupin balte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2014 - 2014

Coléoptères

11516
Ampedus

sanguinolentus
(Schrank, 1776)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2014 - 2014

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUYS Thomas (cistude nature)

2014 - 2014

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amélie BERTOLINI (CEN aquitaine), Anaïs PANIGOT (CEN
Aquitaine) ; Sylvain BONIFAIT (Independant)

2018 - 2019

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amélie BERTOLINI (CEN aquitaine) ; Anaïs PANIGOT (CEN
Aquitaine)

2018 - 2019

65366
Leucorrhinia

albifrons
(Burmeister, 1839)

Leucorrhine à
front blanc (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Émilie KIM (CEN aquitaine); Gilles BAILLEUX (CEN
aquitaine)

2013 - 2013

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anaïs PANIGOT (CEN Aquitaine)

2019 - 2019

Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amélie BERTOLINI (CEN aquitaine)

2018 - 2018

Phanérogames 81369
Allium ericetorum

Thore, 1803
Ail des landes,

Ail des bruyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Sylvain BONIFAIT (CBNSA),
Tristan SEVELLEC, Sophie VERTES-ZAMBETTAKIS
(CBNSA)

2014 - 2019
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Emilie CHAMMARD (CBNSA),
Stephen LEROY (GEREA)

2017 - 2019

87690
Campanula

patula L., 1753
Campanule étoilée,
Campanule étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2017 - 2017

608144

Caropsis
verticillato-

inundata (Thore)
Rauschert, 1982

Thorella, Caropsis
de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Sylvain BONIFAIT (CBNSA),
Emilie CHAMMARD (CBNSA), Dominique GALLAND
(CEN Aquitaine), Société Linnéenne de Bordeaux, Romain
URRERE (CBNSA)

2001 - 2019

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Guy DUSSAUSSOIS (Société
Linnéenne de Bordeaux)

1995 - 2017

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

2017 - 2017

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie CHAMMARD (CBNSA), Guy DUSSAUSSOIS
(Société Linnéenne de Bordeaux)

1961 - 2013

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2001 - 2019

95848
Elatine brochonii
Clavaud, 1883

Élatine de Brochon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Hervé CASTAGNE (CBNSA),
Emilie CHAMMARD (CBNSA), Michèle DUPAIN (Société
Linnéenne de Bordeaux), Pierre LAFON (CBNSA),
Christophe MONTFERRAND

2001 - 2019

99721
Genista anglica

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Sylvain BONIFAIT (CBNSA),
Frédéric JEANDENAND (CBNSA)

2009 - 2019

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Sylvain BONIFAIT (CBNSA),
Dominique GALLAND (CEN Aquitaine), Philippe JULVE

2002 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95848
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/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
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103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

2017 - 2017

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude ANIOTSBEHERE (Société Linnéenne de
Bordeaux), Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Sophie VERTES-
ZAMBETTAKIS (CBNSA)

2007 - 2019

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Yann BRUNET (APEXE),
Hervé CASTAGNE (CBNSA), Emilie CHAMMARD (CBNSA),
Pierre LAFON (CBNSA)

2007 - 2019

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2007 - 2019

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Emilie CHAMMARD (CBNSA)

2017 - 2019

610910
Lysimachia minima

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

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre Lafon (CBNSA)

2014 - 2014

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

717325
Narcissus gigas

(Haw.) Steud., 1841

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

2017 - 2017

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2018 - 2018

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Yann BRUNET (APEXE), Jean-
Marie DUPONT (APEXE)

2013 - 2018

117144
Ranunculus
ololeucos

J.Lloyd, 1844

Renoncule blanche,
Renoncule

toute blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1992 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
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/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129

-14/ 26 -

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

117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Chammard (CBNSA)

2017 - 2017

117890

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

Romulée
bulbocodium,

Iris de Provence,
Romulée à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2018 - 2018

117946
Rorippa pyrenaica
(All.) Rchb., 1838

Rorippe des
Pyrénées, Roripe

des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2017 - 2017

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Clément GIRAULD (INRAE), Mario LEPAGE (INRAE), Laure
CARASSOU (INRAE), Frédéric LAFITTE (FDAAPPMA 33)

2018 - 2018

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

Reptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien BARITEAUD (Cistude Nature) ; Thomas RUYS
(Indépendant)

2007 - 2014

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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature)

2013 - 2018

774683
Hyla molleri

Bedriaga, 1889
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Matthieu BERRONEAU (cistude nature) ; Sylvain BONIFAIT
(Indépendant)

2012 - 2019
Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature)

1990 - 2013

Autres 73555
Chara fragifera
Durieu, 1859

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
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/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73555
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73558
Chara globularis
J.L.Thuiller, 1799

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

627092
Chara virgata
Kütz., 1834

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

74338
Nitella confervacea

(Bréb.) A.Braun
ex Leonh., 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

931986
Nitella gracilis
f. motelayana

Hy, 1913

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

74353
Nitella translucens

(Pers.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA), Sylvain BONIFAIT (CBNSA), Pierre
LAFON (CBNSA)

2017 - 2019

Bryophytes 6769
Sphagnum

palustre L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stephen LEROY (GEREA)

2018 - 2019

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas MOKUENKO (LPO Aquitaine)

2019 - 2019

53621
Coenonympha

oedippus
(Fabricius, 1787)

Fadet des Laîches
(Le), Oedipe (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas MOKUENKO (LPO Aquitaine)

2004 - 2019

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas MOKUENKO (LPO Aquitaine)

2018 - 2019

Lépidoptères

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas MOKUENKO (LPO Aquitaine)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/931986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
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60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2013 - 2013

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Yannig BERNARD (GCA), Olivier TOUZOT (Inconnu),
Sylvain FAGART (Inconnu)

2006 - 2016

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

2012 - 2017

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sébastien ROUE (Inconnu), Olivier TOUZOT (Inconnu),
Sylvain FAGART (Inconnu)

2013 - 2016

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2013 - 2013

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sébastien ROUE (Inconnu), Olivier TOUZOT (Inconnu),
Sylvain FAGART (Inconnu)

2012 - 2016

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOUZOT Olivier (eliomys)

2013 - 2013

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amélie BERTOLINI (CEN aquitaine)

2018 - 2019

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KIM Émilie (CEN aquitaine); PANIGOT Anaïs (CEN
Aquitaine)

2013 - 2019
Odonates

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anaïs PANIGOT (CEN Aquitaine) ; Sylvain BONIFAIT
(Indépendant)

2019 - 2019

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morane GENET (Rivière Environnement), Ludwick SIMON
(Rivière Environnement)

2018 - 2018

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Adeline AIRD (Indépendant)

2017 - 2017Oiseaux

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan (Inconnu); Sandy BARBERIS (Indépendant)

2013 - 2014
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2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morane GENET (Rivière Environnement), Ludwick SIMON
(Rivière Environnement)

2018 - 2018

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morane GENET (Rivière Environnement), Ludwick SIMON
(Rivière Environnement)

2013 - 2018

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan

2013 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

2011 - 2014

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morane GENET (Rivière Environnement), Ludwick SIMON
(Rivière Environnement)

2018 - 2018

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan

2013 - 2013

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

2011 - 2013

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan (Inconnu); Sandy BARBERIS (Indépendant)

2013 - 2013

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
REVERS Frédéric (université de bordeaux umr biogeco/inra)

2018 - 2018

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
REVERS Frédéric (université de bordeaux umr biogeco/inra)

2013 - 2019

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

2015 - 2015

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (université de bordeaux umr biogeco/inra)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129

-18/ 26 -

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan

2013 - 2013

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Indépendant)

2014 - 2016

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

2014 - 2019

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan

2013 - 2013

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

2014 - 2019

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

2013 - 2019

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TILLO Stéphan (Inconnu); Sandy BARBERIS (Indépendant);
Frédéric REVERS (université de bordeaux umr biogeco/inra)

2013 - 2019

432548
Acrotylus insubricus

insubricus
(Scopoli, 1786)

Oedipode
grenadine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sandy BARBERIS (Locusta)

2013 - 2013

Orthoptères

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (Locusta)

2019 - 2019

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2019 - 2019

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2019 - 2019
Phanérogames

94908

Dichanthelium
acuminatum

(Sw.) Gould &
C.A.Clark, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2019 - 2019
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96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

96706
Erica x watsonii

Benth., 1839
Bruyère de Watson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (CBNSA)

2019 - 2019

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourdaine,
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2019 - 2019

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1961 - 2019

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2013 - 2020

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
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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

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2017 - 2019

Poissons 781090

Esox aquitanicus
Denys, Dettai,

Persat, Hautecœur
& Keith, 2014

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Clément GIRAULD (INRAE), Mario LEPAGE (INRAE), Laure
CARASSOU (INRAE), Frédéric LAFITTE (FDAAPPMA 33)

2019 - 2019

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature)

2013 - 2013

Reptiles

78137
Vipera aspis

zinnikeri
Kramer, 1958

Vipère aspic de
Zinniker (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

111
Salamandra salamandra
terrestris Lacepède, 1788

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

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

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)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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)

53621
Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1787)
Autre

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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Autre
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

65366
Leucorrhinia albifrons

(Burmeister, 1839)
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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(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)

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)

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)

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65366
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/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/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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2504 Ardea alba 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 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)

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)

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)

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

3439
Streptopelia turtur
(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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
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/79303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

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)

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

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

Poissons

781090
Esox aquitanicus

Denys, Dettai, Persat,
Hautecœur & Keith, 2014

Autre
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)

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78137
Vipera aspis zinnikeri

Kramer, 1958
Autre

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78137
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=
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

95848
Elatine brochonii
Clavaud, 1883

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

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

608144
Caropsis verticillato-inundata

(Thore) Rauschert, 1982
Déterminante

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

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

Mousses 6769 Sphagnum palustre L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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