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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012415 - CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE (Id reg. : 13136100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Bouches-du-Rhône (mer territoriale)

- Commune : Arles (INSEE : 13004)

1.2 Superficie

1105,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012415 - CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE (Type 2) (Id reg. : 13136100)

1.5 Commentaire général

Commentaire généralZone du littoral formée d'un cordon dunaire couvrant la Grande Palun et la Baisse de Quenin. Elle offre des
milieux supra littoraux forts attrayants pour l'entomologie/entomofaune.Flore et habitats naturelsLe couvert végétal est varié et
appartient à différentes associations suivant la teneur en sel du milieu et le substrat : Ammophiletum. Elymetum, Salicornietum
fruticosae, Thero Brachypodion. Flore riche et variée avec des éléments très remarquables comme la Girouille des sables
(Pseudorlaya pumila), le Scirpe piquant (Schoenoplectus pungens), le Liseron soldanelle (Calystegia soldanella), très rare en
Camargue.FauneLe They de la Palissade possède dix-sept espèces déterminantes et vingt-six espèces remarquables. Il s'agit
d'un cortège avien nicheur diversifié, en particulier pour l'avifaune d'eau saumâtre ou salé et pour les espèces paludicoles.
Parmi les espèces les plus remarquables qui se reproduisent dans cette zone figurent, le Canard chipeau (Anas strepera), la
Nette rousse (Netta rufina), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), le Pipit
rousseline (Anthus campestris), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), l'Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le Chevalier
gambette (Tringa totanus), l'Avocette élégante (Recurvirostra avocetta), l'Echasse blanche (Himantopus himantopus), le Goéland
railleur (Larus genei), la Sterne naine (Sterna albifrons), la Sterne pierregarrin (Sterna hirundo), le Grèbe à cou noir (Podiceps
nigricollis) et la Sterne hansel (Gelochelidon nilotica).C'est aussi une zone de remise très fréquentée en hiver par les canards
et les Foulques. On peut également noter ici la présence de la Genette (Genetta genetta), du Castor (Castor fiber), du Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), du Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus) ainsi que pour les poissons l'Anguille
(Anguilla anguilla), les espèces dulçaquicoles telles que la Blennie fluviatile (Blennius fluviatilis), la Bouvière (Rhodeus amarus)
et la Truite de rivière (Salmo trutta fario) s'y retrouvent accidentellement.Concernant l'entomofaune, trois espèces déterminantes
sont à noter ici : le Criquet des Dunes (Calephorus compressicornis), orthoptère très localisée et en limite d'aire qui affectionne
les surfaces sablonneuses sèches, le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), orthoptère strictement hygrophile,
très rare et localisé et enfin le Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma), odonate très localisé et en régression, strictement
inféodé aux eaux saumâtres temporaires dans lesquelles sa larve se développe.La cicindèle (Cephalota circumdata), espèce
remarquable de coléoptère, colonise par troupes les étendues de boue salée. Notons enfin la présence également de la Decticelle
des ruisseaux (Roeseliana azami), espèce remarquable de sauterelle hygrophile endémique du sud est de la France Enfin, chez
les Mollusques, on peut citer la présence de Myosotella myosotis, Taxon remarquable du littoral méditerranéen soumis, dans
notre région, à de fortes pressions anthropiques.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites imposées par la mer qui cerne la zone sur deux côtés, et par le degré d'artificialisation au nord : les salins font partie
d'une autre ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.5263
Fourrés à Salicorne sombre

15.613
Bosquets à Arthrocnemum

glaucum (enganes)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E6.111
Steppes salées

ibéro-thyrréniennes
à Lavande de mer

15.81
Steppes à Lavande de mer

X02
Lagunes littorales salées

23.211
Groupements à Ruppia

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

B1.312
Dunes embryonnaires du

domaine Téthyen occidental

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

B1.322
Dunes blanches du
Téthyen occidental

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

B1.47
Communautés de
fines herbacées

annuelles dunaires

16.227
Groupements dunaires

à plantes annuelles

A2.5265
Fourrés méditerranéens
à Obione faux-pourpier
et à Salicorne ligneuse

15.614
Bosquets d'arbrisseaux

à Suaeda

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.612
Bosquets d'arbrisseaux à
Arthrocnemum (enganes)

A2.5261
Tapis de Salicorne vivace

15.611
Tapis d'Arthrocnemum

perennis

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.61
Fourrés des marais

salés méditerranéens

A2.543
Gazons des marais salés
côtiers méditerranéens

15.55
Prés salés méditerranéens

à Puccinellia

A2.523
Prés salés ras

méditerranéens à Juncus,
Carex, Hordeum et Trifolium

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.5265
Fourrés méditerranéens
à Obione faux-pourpier
et à Salicorne ligneuse

15.616
Fourrés méditerranéens

à pourpier marin et
Arthrocnemum fruticosi

B2.13
Communautés des

plages de graviers de la
région méditerranéenne

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/635
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/635
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

16.229
Pelouses dunaires

méditerranéennes xériques

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

A2.532
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

15.53
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
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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

Mammifères 61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAGET G.

Moyen 1995 - 2009

Mollusques 162924
Myosotella
myosotis

(Draparnaud, 1801)
Grande ellobie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLANZIG S.

1996 - 1996

Odonates 65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christiane JAKOB

2015 - 2015

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E., TETREL C.

4 10 1997 - 2014

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2 4 1997 - 1997

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves KAYSER, Thibault MARC

10 20 1997 - 1999

534662
Chroicocephalus

genei (Brême,
1839)

Goéland railleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2013 - 2013

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat

2009 - 2009

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAVID.

2012 - 2012

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat

2 4 1997 - 2013

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien DURAND, Eric DURAND

2000 - 2000

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E.

1997 - 2013

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2013 - 2013

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TETREL C.

2012 - 2012

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc THIBAULT, VINCENT-MARTIN NICOLAS

20 30 1997 - 2016

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA

6 12 1997 - 2016

66226
Calephorus

compressicornis
(Latreille, 1804)

Criquet des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Orthoptères

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

83714
Argentina anserina

(L.) Rydb., 1899
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995Phanérogames

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claire TETREL, Lydie CATALA-MALKAS, Emmanuel
VIALET

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
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93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2011 - 2011

94014
Cyperus serotinus

Rottb., 1773
Petit-jonc tardif,
Souchet tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUQUIGNY C.

1982 - 1982

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-
MALKAS

1993 - 2016

134076
Elytrigia elongata
subsp. elongata

(Host) Nevski, 1936
Chiendent allongé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lydie CATALA-MALKAS

2011 - 2014

96656
Erianthus ravennae
(L.) P.Beauv., 1812

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBOULEYRON M. - SILENE

2006 - 2006

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-
MALKAS

2003 - 2016

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
YAVERCOVSKI N.

1995 - 1995

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2011 - 2011

106068

Limonium
duriusculum

(Girard)
Fourr., 1869

Statice dure,
Limonium dur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRIFFAUD J. C. - SILENE

2007 - 2007

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRIFFAUD J. C. - SILENE

1997 - 2011

111499
Orobanche cernua

Loefl., 1758
Orobanche
penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLET O. - SILENE

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
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112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien TRACLET, Mathias PIRES

1995 - 2016

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-
MALKAS

1995 - 2016

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TETREL C.

2012 - 2012

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-
MALKAS

1995 - 2016

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD, Lydie CATALA-MALKAS, Claire TETREL

2012 - 2012

121550
Schoenoplectus
litoralis (Schrad.)

Palla, 1888

Scirpe du littoral,
Souchet du littoral,

Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lydie CATALA-MALKAS

2014 - 2014

121552
Schoenoplectus

mucronatus
(L.) Palla, 1888

Scirpe mucroné,
Scirpe à écailles

mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HEMERY G.

1998 - 1998

121553
Schoenoplectus
pungens (Vahl)

Palla, 1888

Scirpe piquant,
Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J.

1994 - 1994

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
YAVERCOVSKI N. - SILENE

2010 - 2010

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
YAVERCOVSKI N.

1995 - 1995
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141632

Thalictrum
morisonii subsp.
mediterraneum

(Jord.)
P.W.Ball, 1962

Pigamon
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

127537
Triglochin barrelieri

Loisel., 1807
Troscart de

Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien TRACLET, Mathias PIRES

2016 - 2016

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

128504
Vallisneria

spiralis L., 1753
Vallisnérie en

spirale, Vallisnérie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TETREL C.

2014 - 2014

674883
Zostera noltei
Hornem., 1832

Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD, James MOLINA, Benoît OFFERHAUS,
Sylvia LOCHON-MENSEAU

1997 - 2012

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TETREL C.

Fort 1995 - 2013

Coléoptères 223041

Cephalota
circumdata (Dejean

in Latreille &
Dejean, 1822)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012
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Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KAYSER Y., OLIVIER A. - SILENE - CEN PACA

Fort 1984 - 2013

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat

1997 - 2007

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TETREL C.

4 6 1997 - 2011

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2013 - 2013

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat

2013 - 2013

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TETREL C.

2 4 1997 - 2012

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E.

Moyen 1992 - 2013

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat

1997 - 2013

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E.

2 12 1997 - 2013

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEFOS-DU-RAU P., THIBAULT M. - SILENE - Tour du Valat

2012 - 2012

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat

2 4 1997 - 2009

Oiseaux

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2 4 1997 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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/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/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E., TETREL C.

10 20 1997 - 2013

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E.

2 4 1997 - 2012

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBA A. - SILENE - CEN PACA

4 10 1997 - 2005

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat

2013 - 2013

Orthoptères 593262
Roeseliana azami

(Finot, 1892)
Decticelle

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Phanérogames 134856

Galium aparine
subsp. aparinella

(Lange)
Jauzein, 1995

Gaillet bâtard,
Petit gratteron,

Gaillet grêle

Reproduction
certaine ou
probable

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2003 - 2003

70014
Salaria fluviatilis

(Asso, 1801)
Blennie fluviatile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIALET E.

Moyen 1997 - 2002
Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIALET E.

2000 - 2000

Reptiles 77839
Psammodromus

hispanicus
Fitzinger, 1826

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GENIEZ P., CHEYLAN M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70014
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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)

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)

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante 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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
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/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

3116
Recurvirostra avosetta

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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3332
Gelochelidon nilotica

(Gmelin, 1789)
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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3461
Clamator glandarius

(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)

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3649
Calandrella brachydactyla

(Leisler, 1814)
Déterminante Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne

peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4227

Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Déterminante

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

534662
Chroicocephalus

genei (Brême, 1839)
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)

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

70014 Salaria fluviatilis (Asso, 1801) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

106068
Limonium duriusculum
(Girard) Fourr., 1869

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

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

106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

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

Angiospermes

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534662
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/67420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012420

- 17 / 18 -

Groupe
Code
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

119691 Ruppia maritima L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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