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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Agde (INSEE : 34003)
- Commune : Marseillan (INSEE : 34150)

1.2 Superficie

673,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les Etangs du Grand et du Petit Bagnas se situent au sud du littoral de Sète et du bassin de Thau. Ils occupent une vaste
dépression constituant un ancien bras mort du fleuve Hérault. Le site repose majoritairement sur des dépôts sédimentaires fluvio-
lacustres. Cette ZNIEFF correspond à une vaste zone humide de presque 700 hectares.

Elle est ceinturée par les stations balnéaires de Marseillan-Plage (est-sud-est) et du Cap d'Agde (sud-sud-ouest) ainsi que par les
communes de Marseillan (nord-nord-est) et d'Agde (ouest). Elle est traversée en son centre par le canal du Midi, la route nationale
112 et une voie ferrée. Près d'une centaine d'ouvrages hydrauliques (martelières, vannes...) et de nombreuses infrastructures,
certaines à l'abandon, (voie ferrée, pylônes et lignes EDF, ponts, maisons, hangars, chemins, affûts, cabanons pour l'élevage des
anguilles...) sont présente au sein du périmètre de la ZNIEFF. Malgré une pression touristique importante et une anthropisation
conséquente du secteur, elle s'inscrit dans un contexte naturel (ancien volcan du Mont St Loup, fleuve Hérault, étang de Thau).
Aujourd'hui, le tourisme et l'agriculture constituent les bases de l'environnement socio-économique du site.

La ZNIEFF est aussi une Réserve Naturelle Nationale, gérée par une association, l'ADENA. Des parcours pédagogiques et des
équipements sont installés dans le cadre du fonctionnement de cette réserve naturelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030043
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe le Domaine du Grand Bagnas, les Domaines du Petit et du Grand Clavelet, le Domaine du Petit Bagnas et
le Gourg de Pairollet. Elle est précisément délimitée :

- au nord et au nord-ouest, par le lieu-dit « Les Mouillères « et les terres agricoles de St Michel qui sont incluses en partie ;

- à l'ouest, par la zone industrielle et les terres agricoles des Sept fonts ;

- au sud-ouest, par la route de Maraval, en contre bas des pentes du volcan « Mont St Loup « ;

- au sud, par la mer Méditerranée ;

- à l'est, par le Domaine des Onglous et le Gourg de Pairollet ;

- au nord-est, par un chemin communal.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030043
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Les limites correspondent partout à la transition des zones de marais ou de friches agricoles avec les zones de cultures ou
urbanisées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Plusieurs outils de protection de la nature préservent le patrimoine de la ZNIEFF : réglementation imposée par le décret de
création de réserve naturelle nationale, propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2004, réseau Natura 2000.

L'interdiction de toute forme de circulation à l'intérieur de la réserve (à l'exception des véhicules nécessaires aux missions de
service public notamment) permet de protéger à la fois la faune mais aussi la flore et les habitats.

Le plan de gestion de la réserve naturelle permet de mettre en oeuvre une gestion écologique optimale du site.

L'évolution naturelle du milieu n'est pas favorable à la conservation des espèces patrimoniales identifiées :

- la fermeture et l'uniformisation de la sansouires, ainsi que l'embroussaillement des fossés, surtout du côté des marais du Petit
Bagnas ;

- le vieillissement et le dépérissement de la roselière dans certains secteurs de l'étang du Bagnas.

D'autres facteurs bien plus importants, d'origine anthropique menacent le site :

- le comblement de l'étang, des canaux et des fossés par l'apport de matière organique venant du ruissellement des terres
agricoles, des zones urbaines et du canal du Midi ;

- la fréquentation estivale du site est intense, mais elle se focalise principalement sur la zone littorale. Elle induit la dégradation
du système dunaire (piétinement de la végétation, arrachage des ganivelles, création de sentiers sauvages, dénaturation du
paysage, incendies) et le dérangement de l'avifaune notamment nicheuse ;

- des pollutions chimiques par les produits phytosanitaires issues de pratiques agricoles intensives dans le bassin versant ;

- d'autres dégradations et perturbations d'origine anthropique non liées spécifiquement au tourisme et à l'agriculture, comme :
des pollutions chimiques (huiles de moteur, détergents, batteries, piles), physiques (comblement des canaux et des fossés par
des remblais), la circulation anarchique d'engins motorisés, la chasse (prélèvement, dérangement de la faune, manipulation
d'ouvrages hydrauliques par exemple).

La préservation du patrimoine de la ZNIEFF passe par la mise en oeuvre des actions du plan de gestion et en particulier par :

- la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée aux espèces de la flore, de la faune et des habitats, par la restauration
notamment d'ouvrages hydrauliques dans le Grand Bagnas ;

- une gestion pastorale ou mécanique du Petit Bagnas permettant de maintenir les milieux de prairies et de prés salés ouverts ;

- la lutte contre les espèces envahissantes (une dizaine d'espèce végétales sont répertoriées) par la limitation voire l'élimination ;

- la lutte contre la pollution, en favorisant par exemple l'agriculture raisonnée.lpesôte

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030043
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Orthoptères

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030043
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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 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2005

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2008

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR et ADENA et LPO 34

2008

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

Oiseaux

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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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

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

Orthoptères 65680
Saga pedo

(Pallas, 1771)

Magicienne
dentelée,

Langouste de
Provence, Saga

aux longues pattes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

81869
Althenia filiformis

Petit, 1829
Althénie filiforme,
Althénia filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, Le
chien ITHAQUE, CBNMP

2007

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.M.Perss., 1974

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

86085
Blackstonia

imperfoliata (L.f.)
Samp., 1913

Centaurée
jaune, Chlore
non perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

2007

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Elodie SEGUIN, CEN L-R, CBNMP

2007

133740
Daucus carota

subsp. maritimus
(Lam.) Batt., 1889

Carotte maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2002

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

Phanérogames

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin SIROT, CEN L-R, CBNMP

2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
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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

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin SIROT, CEN L-R, CBNMP

2007

106046

Limonium
bellidifolium

(Gouan)
Dumort., 1827

Statice à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Elodie SEGUIN, CEN L-R, CBNMP

2007

107185
Malcolmia littorea
(L.) R.Br., 1812

Julienne des
sables, Malcolmie

des côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2005

113838
Plantago cornutii

Gouan, 1773
Plantain de Cornut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

1997

114660
Polygonum

bellardii All., 1785
Renouée

de Bellardi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

1997

119579
Rumex roseus

L., 1753
Rumex de Tanger,
Patience de Tanger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

2007

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Elodie SEGUIN, CEN L-R, CBNMP

2007

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul HERVY, Mme Monique HERVY, M. Michel
NICOLE, CBNMP

2005
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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

124435
Spartina versicolor

Fabre, 1850
Spartine bigarrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM, M.
Christian BERNARD, CBNMP

1997

124599
Sphenopus

divaricatus (Gouan)
Rchb., 1830

Sphénope
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Elodie SEGUIN, CEN L-R, CBNMP

2007

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Elodie SEGUIN, CEN L-R, CBNMP

2007

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADENA, CEN L-R

2007

Reptiles

77839
Psammodromus

hispanicus
Fitzinger, 1826

Psammodrome
d'Edwards,

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anne Pléney, CEN LR

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
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)

Insectes 65680 Saga pedo (Pallas, 1771) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante 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)

Oiseaux

3067
Porphyrio porphyrio

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

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante Liste des oiseaux 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)

Reptiles 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)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106046
Limonium bellidifolium
(Gouan) Dumort., 1827

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

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

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

Angiospermes

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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