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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Vaucluse
-

Commune : Orange (INSEE : 84087)
Commune : Cairanne (INSEE : 84028)
Commune : Sérignan-du-Comtat (INSEE : 84127)
Commune : Buisson (INSEE : 84022)
Commune : Sainte-Cécile-les-Vignes (INSEE : 84106)
Commune : Saint-Roman-de-Malegarde (INSEE : 84117)
Commune : Travaillan (INSEE : 84134)
Commune : Caderousse (INSEE : 84027)
Commune : Villedieu (INSEE : 84146)
Commune : Camaret-sur-Aigues (INSEE : 84029)

1.2 Superficie
823,73 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 29
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone
L'Aygues, affluent rive gauche du Rhône est, avec l'Ouvèze et le Lez, l'un des trois cours d'eau qui structurent le Haut Comtat.
È partir du moment où il devient vauclusien (à Villedieu) et jusqu'à Caderousse, il s'écoule sur environ 50 km, d'abord en
piémont nord des collines de Rasteau/Cairanne puis dans la plaine alluviale comtadine avant de se jeter dans le Rhône
au niveau de l'île de la Piboulette. L'assise géologique est constituée d'alluvions fluviatiles parfois grossières ainsi que de
terrains argilo limoneux.L'Aygues est un cours d'eau en tresse à bande active très large, à forte charge et à régime torrentiel
de type méditerranéen. En raison de la localisation et de la configuration de son bassin versant amont, ce cours d'eau est
affecté régulièrement par des crues qui peuvent parfois être violentes et occasionner des pertes de biens. Habituellement
pérenne, l'Aygues peut, en période estivale, avoir un étiage très réduit et même se retrouver en assec sur certains tronçons
de son cours. Son écoulement superficiel inexistant est alors remplacé par un cours souterrain. Bien que situé entièrement
en région méditerranéenne, la végétation de l'Aygues vauclusien bénéficie d'une position de carrefour biogéographique. Son
caractère de cours d'eau non exclusivement méditerranéen est renforcé par l'existence d'un gradient amont aval, surtout sensible
au niveau des formations arborescentes (les formations herbacées ripicoles sont, elles, presque totalement homogènes). Si
la forêt riveraine pionnière à peupliers, parfois réduite à un linéaire étroit, couvre l'ensemble du lit majeur de la totalité de
l'Aygues vauclusien, il n'en demeure pas moins que des essences à affinités montagnardes existent sur tout le cours amont :
aulne glutineux, aulne blanc, saule cendré, myricaire, argousier, etc. Mais toutes ces formations pionnières sont composées
d'espèces arborescentes et arbustives à croissance rapide qui connaissent régulièrement des phases de destruction en fonction
de la fréquence des crues et des fluctuations de la nappe phréatique. De ce fait, elles ne peuvent jamais évoluer vers des
formations matures. De plus, sur l'Aygues, les épisodes de crues des années quatre-vingt-dix ont modifié l'alluvionnement (avec
exhaussement de la bande active sur certains secteurs) et l'érosion (avec création de berges et anses d'érosion), ce qui a eu
pour conséquence d'affecter les dynamiques végétales et la composition floristique des milieux.Flore et habitats naturels
Sur l'Aygues, les formations riveraines du Populetum albae sont assez bien développées, mais les strates arbustives et
herbacées y sont souvent appauvries. Toutefois, elles permettent le maintien de Vincetoxicum nigrum (dompte venin noir) à
Travaillan et à Sainte Cécile les Vignes. Lorsque la pression forestière est moindre, l'existence de milieux ouverts permet à
Anacamptis fragrans (orchis parfumé) de s'installer à Sérignan du Comtat (sud de l'Arnaude), comme d'ailleurs Ophrys fuciflora
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subsp. elatior (ophrys frelon, élevé). La présence de quelques ruisseaux affluents ainsi que de petits marais ont favorisé
l'installation de certaines hydrophytes et hélophytes. C'est ainsi que le secteur de l'Alcyon héberge la formation à Cladium
mariscus (marisque) alors que Baldellia ranunculoides (baldellie fausse renoncule) et Typha minima (petite massette) y sont
observées régulièrement. Cette dernière espèce existe toujours également à Buisson et à Sérignan du Comtat. Les lits de
graviers du Glaucium flavi, occupent d'importantes surfaces mais ils sont souvent colonisés par un fort contingent d'espèces
naturalisées. Faune
Ce cours d'eau est doté d'un patrimoine faunistique d'un assez grand intérêt. Il comporte 40 espèces animales patrimoniales
dont 14 correspondent à des espèces déterminantes.Pour les mammifères, on peut citer la présence de six espèces de chauvessouris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), espèce forestière déterminante, vulnérable et en régression, d'affinité
médio-européenne, très résistante au froid, le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), espèce déterminante, liée aux forêts de
feuillus âgées dotées d'un sous-bois dense avec des ruisseaux et des mares, considérée comme rare et menacée, le Minioptère
de Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce déterminante typiquement méditerranéenne et strictement cavernicole présente
dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable
forestière relativement fréquente, la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce migratrice remarquable de passage
et hivernante, se reproduisant dans le nord- est de l'Europe, le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et
montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse
et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes et le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce remarquable de
haut vol, aux m&oelig;urs rupestres pour ses gîtes. La Genette et le Castor d'Europe occupent aussi ce secteur mais c'est surtout
le retour de la Loutre, présente depuis 2009 en aval et 2010 en amont de l'Aygues qui est remarquable. L'avifaune nicheuse
locale comporte plusieurs espèces remarquables : Petit Gravelot (environ 20 couples reproducteurs), Aigrette garzette, Sterne
pierregarin, Héron pourpré, Petit duc scops, Chevêche d'Athéna ou Chouette Chevêche, Martin pêcheur d'Europe, Guêpier
d'Europe, Pic épeichette, Cochevis huppé, Hirondelle de rivage, Gobemouche gris, Bruant proyer, Bondrée apivore et Faucon
hobereau. Les amphibiens sont notamment représentés par le Pélodyte ponctué. Le Toxostome, le Blageon et l'Anguille figurent
parmi les espèces de poissons fréquentant régulièrement ce cours d'eau. De nombreuses espèces de chauves souris fréquentent
les ripisylves de l'Aygues : Barbastelle d'Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Molosse de Cestoni, Nyctale
de Leisler, Vespère de Savi, Pipistrelle de Nathusius.Deux espèces d'insectes patrimoniaux ont été observées : la Punaise
Aethus pilosus, espèce déterminante en limite d'aire de la famille des Hémiptères Cydnidés et l'Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), espèce remarquable d'odonates (libellules et demoiselles), protégée en France, qui affectionne les écoulements
modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

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
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Occupation du sol (CORINE-Landcover)
Contraintes du milieu physique
Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Dans le but de maintenir le continuum de l'hydrosystème, la ZNIEFF prend en considération l'ensemble de la bande active et du
corridor végétal. En revanche, le cours inférieur de l'Aygues, de part et d'autre de l'usine de Caderousse n'a pas été retenu en
raison de l'artificialisation trop élevée et de la présence en masse de l'espèce envahissante Ammorpha fruticosa (faux-indigo).
Les limites extérieures de la ZNIEFF s'arrêtent à la ripisylve. Les cultures, les sites trop urbanisés ainsi que les exploitations
de gravier ont été exclus de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Amphibiens
- Odonates
- Hémiptères

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

C3.28
Formations riveraines
à Cladium mariscus

53.33
Cladiaies riveraines

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

G1.312
Forêts galeries provençolanguedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers
riveraines et
méditerranéennes

G1.112
Forêts galeries
méditerranéennes
à grands Salix

44.1412
Galeries de Salix alba
méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Hémiptères

238378

Aethus pilosus
(HerrichSchäffer, 1834)

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre RIGAUX

1997 - 2013

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

2011 - 2012

79305

Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2010 - 2011

79301

Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2011 - 2011

3343

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2011 - 2011

85486

Baldellia
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausserenoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1997 - 1997

109861

Oenanthe aquatica
(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christophe Louis CHARREL - SILENE

1911 - 1911

Mammifères

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Reproduction
certaine ou
probable

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1990 - 1990

Oiseaux

Phanérogames
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Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

115237

Potamogeton
coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,
Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2006 - 2006

129481

Vincetoxicum
nigrum (L.)
Moench, 1802

Dompte-venin noir

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1997 - 1997

66832

Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille
européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2009 - 2011

Sources

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

60831

Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRAND Daniel SILENE DREAL PACA NATURA 2000
Latitude

2010 - 2010

Mammifères

Odonates

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2011 - 2011

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé

Reproduction
certaine ou
probable

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3489

Otus scops
(Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Moyen

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1996 - 2011

1999 - 1999

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

40

1996 - 2011

1999 - 1999

1999 - 1999

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

1998 - 2011

2008 - 2008
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Groupe

Phanérogames

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

131319

Anacamptis
coriophora subsp.
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman,
Pridgeon &
Chase, 1997

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

717075

Anacamptis
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

88794

Carex
pseudocyperus
L., 1753

Laîche fauxsouchet

128084

Typha minima
Funck, 1794

67333

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1999 - 1999

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

2008 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gregorie LANDRU - SILENE

2011 - 2011

Petite massette,
Massette grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2004 - 2004

Leuciscus souffia
Risso, 1827

Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

458701

Parachondrostoma
toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

1995 - 2011

67335

Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MULA David, GESLIN Marie-Laure

2011 - 2011

Moyen

1995 - 1995
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Amphibiens

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Autre

65133

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Insectes

60345

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Réglementation

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-FauneFlore) (lien)

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-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (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)

60490

60506

60557

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

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

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60831

Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

79301

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

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

79305

Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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)
2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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 protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3343

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3489

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Autre

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

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

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)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3688

Riparia riparia (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)
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Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Autre

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

67335

Telestes souffia (Risso, 1827)

Autre

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

458701

Parachondrostoma
toxostoma (Vallot, 1837)

Autre

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

128084

Typha minima Funck, 1794

Autre

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

717075

Anacamptis fragrans
(Pollini) R.M.Bateman, 2003

Autre

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

Poissons

Angiospermes
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