
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435

- 1 / 19 -

PALOUS DE SAINT-CHAMAS - EMBOUCHURE DE
LA TOULOUBRE - PETITE CAMARGUE - LA POINTE

(Identifiant national : 930012435)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 13155100)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GOUJARD G., Henri MICHAUD, Stéphane

BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane BENCE, Hubert GUIMIER, Thibault PAQUIER, .-
930012435, PALOUS DE SAINT-CHAMAS - EMBOUCHURE DE LA TOULOUBRE - PETITE CAMARGUE

- LA POINTE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :GOUJARD G., Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane
BENCE, Hubert GUIMIER, Thibault PAQUIER
Centroïde calculé : 819375°-1840122°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/12/2018
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 18
9. SOURCES ....................................................................................................................................  18

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435

- 2 / 19 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Saint-Chamas (INSEE : 13092)

1.2 Superficie

83,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020187 - GORGES DE LA TOULOUBRE - RAVIN DE LAVALDENAN - SUFFERCHOIX - VALLON DE
MAUREL (Type 1) (Id reg. : 13116134)

- Id nat. : 930020232 - LA TOULOUBRE (Type 2) (Id reg. : 13156100)
- Id nat. : 930012449 - PLATEAU DES QUATRE TERMES - GORGES DE LA TOULOUBRE - LA BARBEN (Type 2) (Id

reg. : 13116100)

1.5 Commentaire général

Commentaire généralVaste ensemble de sansouires et jonchaies maritimes, en bordure de l'étang de Berre, et de marais d'eau
douce à faiblement saumâtre à la Petite Camargue avec, notamment, une roselière étendue refuge d'une avifaune variée. Flore
et habitats naturelsL'ibérique Cochlearia glastifolia et la Scorsonère à petite fleur y ont été notées récemment en bordure de
roselière. La présence actuelle de de l'Orchis des marais (Anacamptis palustris) est très probable dans la mesure où les habitats
où elles furent rencontrées sont toujours présents. La végétation de la zone saumâtre est variée bien que classique de ce type
de situation, avec de vastes zones à Salicornes vivaces, des jonchaies maritimes, des dépressions à Plantago crassifolia etc.
Le bourrelet coquillier des rives de l'étang de Berre permet le développement des groupements à Spirobassia  hirsuta (Suaedo
maritimae Bassietum hirsutae), devenu très local en Provence. En effet, il n'est plus présent que sur les rives de l'étang de Berre
et en Camargue.FauneCe site renferme soixante espèces d'intérêt patrimonial dont vingt-neuf sont déterminantes.Les Palous
de Saint-Chamas possèdent une avifaune nicheuse aquatique et paludicole très diversifiée : avec des espèces déterminantes
comme, la Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon), la Nette rousse (Netta netta), les Sternes naines (Sterna
albifrons) et pierregarin (Sterna hirundo), le Blongios nain (Ixobrychus minutus), l'Avocette élégante (Recurvirostra avosetta),
le Chevalier gambette (Tringa totanus), le Héron pourpré (Ardea purpurea) ainsi qu'avec des espèces remarquables telles
que la Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), l'Echasse blanche (Himantopus
himantopus), et l'Huitrier pie (Haematopus ostralegus). Citons également la présence de nombreuses espèces déterminantes
non nicheuses mais hivernants et migratrices de passage : le Crabier chevelu (Ardeola ralloides) possiblement nicheur mais
sporadique, le Butor étoilé (Botaurus stellaris) qui après avoir niché dans les années 80, hiverne et transite de plus en plus
fréquemment ces dernières années suite à la gestion du niveau d'eau de la roselière de la Petite Camargue, le Grèbe à cou
noir (Podiceps nigricollis) pour lequel l'étang de Berre est un des plus gros site d'hivernage en France et dont la reproduction
est exceptionnelle dans les Bouches du Rhône et dans la moitié sud de la France, le Goéland railleur (Chroicocephalus genei),
la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) et le Flamant rose (Phoenicopterus roseus).L'intérêt ornithologique
du site est encore renforcé par la présence de plusieurs espèces déterminantes de milieux ouverts : Coucou geai (Clamator
glandarius), Rollier d'Europe (Coracias garrulus), Pie grièche à tête rousse (Lanius senator) et Cigogne blanche (Ciconia ciconia).
Le site représente une zone de chasse favorable pour la colonie de Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccini) située à proximité
dans le massif de Lançon de Provence.C'est aussi l'une des rares stations de Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis), petit poisson
endémique du bassin Rhône-Méditerranée et la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) a été confirmée. Grâce à
la formidable mosa*que d'habitats qu'offre le site, les cortèges d'arthropodes sont exceptionnellement diversifiés sur une petite
superficie. Le cordon coquiller recèle une espèce déterminante d'un grand intérêt pour le site, le Perce oreille maritime (Anisolabis
maritima), rare, en régression et strictement localisée à certaines plages littorales.La dune fixée en arrière du cordon coquiller
abrite le Criquet des dunes (Calephorus compressornis), une espèce rare et en extrême limite d'aire strictement inféodée aux
arrières dunes littorales et fluviales et deux espèces remarquables : l'Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus), un neuroptère qui
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affectionne les surfaces ouvertes avec une strate herbacée dense, et la Decticelle à serpes (Platycleis falx), une sauterelle
méditerranéenne en extrême limite d'aire qui affectionne les bordures asséchées des marais littoraux.Les prairies humides et les
ceintures marécageuses sont peuplées par le Grillon coléoptère (Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante d'orthoptères
d'affinité thermo-méditerranéenne, très localisée en France continentale à certaines prairies humides et lisières de ripisylves
sur le littoral, de Marseille aux Alpes-Maritimes, la Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami), sauterelle endémique du sud
est de la France, le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata), élément strictement méditerranéen qui affectionne les
marais littoraux, le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), espèce eurosibérienne des prairies humides et rare au niveau
régional, et la Diane (Zerynthia polyxena), papillon méditerranéo asiatique des prairies humides et bordures alluviales où croît
sa plante hôte locale (Aristoloche à feuilles rondes Aristolochia rotunda). Notons également la présence du Conocéphale des
roseaux (Conocephalus dorsalis), sauterelle  déterminante strictement hygrophile, globalement rare et localisée qui se trouve ici
dans sa première station connue en dehors de la Camargue.Dans la sansou*re se trouve deux espèce déterminante, l'araignée
Cyrtarachne ixoides, une espèce d'Araneidés, rare, très discrète et en limite d'aire de répartition en PACA et la Courtilière du
littoral (Gryllotalpa septemdecimchromosomica) une espèce méditerranéenne rare et menacée. Citons aussi la présence d'une
espèce remarquable, la Cicindèle des marais (Cylindera paludosa), un coléoptère Carabidae inféodé aux surfaces de terres à
nues s'asséchant dès la fin du printemps sur lesquelles elle chasse de petites proies à l'état larvaire comme à l'état adulte.Dans
le marais, se trouvent l'Aeshne printanière (Brachytron pratense), libellule médio européenne peu commune et localisée ainsi
que l'Agrion joli (Coenagrion pulchellum), dont la population locale semble en forte régression. C'est également dans le marais
que Dolomedes plantarius, espèce déterminante d'araignée rare et en régression, semble avoir disparue (non observée depuis
1987).Dans les milieux de sources, citons l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce remarquable d'odonate lié aux
eaux courantes claires et ensoleillées généralement peuplées d'hydrophytes. C'est dans ce même habitat que l'Agrion bleuissant
(Coenagrion caerulescens), espèce déterminante rare et exigeante, n'a plus été observé depuis 1987.Quant aux eaux courantes
calmes et eutrophes de la Touloubre, elles sont colonisées par deux espèces remarquables d'odonates, la Cordulie à corps
fin (Oxygastra curtisii) et le Gomphe similaire (Gomphus similimus).Dans les pelouses sèches, citons l'Hespérie de la balotte
(Carcharodus baeticus), espèce déterminante de Lépidoptère Hespériidés d'affinité ouest méditerranéenne, en régression et
affectionnant les surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube commun (Marrubium vulgare). Elle
est accompagnée par le Grand fourmilion (Palpares libelluloides) neuroptère remarquable assez commun dans les Bouches du
Rhône mais toujours localisé aux steppes et autres formations herbacées maigres et par la Scolopendre ceinturée (Scolopendra
cingulata), imposant chilopode (* mille pattes *) limité en France à la bordure méditerranéenne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites englobant l'ensemble des habitats palustres et saumâtres de part et d'autre de l'embouchure de la Touloubre. Ne sont
donc pas inclus les zones agricoles et les garrigues voisines.

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
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères

- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.513
Laisses des marais

salés méditerranéens

15.56
Formations à

annuelles sur laisses

A2.523
Prés salés ras

méditerranéens à Juncus,
Carex, Hordeum et Trifolium

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.612
Bosquets d'arbrisseaux à
Arthrocnemum (enganes)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.532
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

15.53
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

B2.13
Communautés des

plages de graviers de la
région méditerranéenne

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Arachnides 233217
Cyrtarachne ixoides

(Simon, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

Autres insectes 65851
Anisolabis maritima

(Bonelli, 1832)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Lépidoptères 608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Passage, migration Moyen

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers Reproduction

indéterminée
1997 - 1997

Passage, migration Moyen

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Reproduction

indéterminée
1997 - 1997

Passage, migration Moyen

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

1997 - 1997

Passage, migration Moyen

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

1997 - 1997

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOLLOT B. - SILENE - LPO PACA

2015 - 2015

Oiseaux

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne BECKER

2003 - 2003
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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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne BECKER

2000 - 2000

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
Etienne BECKER

2004 - 2004

534662
Chroicocephalus

genei (Brême,
1839)

Goéland railleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLASCO A.

1993 - 1993

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
MASSEZ G.

2006 - 2006

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2009

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

1991 - 2009

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Passage, migration
Informateur :
Paul ISENMANN

1979 - 1979

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne BECKER

2011 - 2011

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne BECKER

2004 - 2004

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne BECKER

2004 - 2004

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - RéSERVE NATIONALE DE CAMARGUE

1955 - 1955

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Etienne BECKER

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
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/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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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

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bénédicte MEFFRE

2008 - 2011

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bénédicte MEFFRE

1995 - 2013

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECKER E. - SILENE - CEN PACA

1994 - 2011

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bénédicte MEFFRE

2011 - 2012

Passage, migration

66226
Calephorus

compressicornis
(Latreille, 1804)

Criquet des dunes Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

65898
Gryllotalpa

septemdecimchromosomica
Ortiz, 1958

Courtilière
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

Orthoptères

65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82880
Anthemis

secundiramea
Biv., 1806

Anthémide à
rameaux tournés
du même côté,

Anthémis à
rameaux tournés

du même côté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82880
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92042
Cochlearia

glastifolia L., 1753

Jonopsidium à
feuilles de guède,
Cranson à feuilles
de pastel, Cranson
à feuilles de guède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1993 - 2010

96032
Elytrigia elongata

(Host) Nevski, 1936
Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

717275
Ionopsidium

glastifolium (L.)
M.Koch, 2012

Jonopsidium à
feuilles de guède,
Cranson à feuilles
de pastel, Cranson
à feuilles de guède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2015 - 2015

106058
Limonium

cuspidatum (Delort)
Erben, 1978

Limonium
cuspidé, Statice

de Provence,
Limonium de

Provence,
Statice en pointe,
Statice cuspidé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

613595
Ruppia maritima

var. maritima
L., 1753

Ruppie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

121971
Scorzonera
parviflora

Jacq., 1776

Scorsonère à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
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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

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2013 - 2013

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2015 - 2015

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

219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Autres insectes

220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Coléoptères 223038
Cylindera paludosa
(L. Dufour, 1820)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

Hémiptères 241092
Tettigetta argentata

(Olivier, 1790)
Cigalette

argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Lépidoptères 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECKER E. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

Mammifères 61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1986 - 1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
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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

Myriapodes 227813
Scolopendra

cingulata
Latreille, 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

1996 - 1996

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOUVEL T. - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

1996 - 1996

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

1996 - 1996

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECKER E. - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G., RENET J. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G., RENET J. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G., RENET J. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2009

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

1993 - 2009

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECKER E. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2011

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2008

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G., RENET J. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1996 - 2018

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECKER E. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2013 - 2013

Orthoptères

66224
Paracinema

tricolor bisignata
(Charpentier, 1825)

Criquet tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435

- 14 / 19 -

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

65709

Platycleis
falx laticauda
Brunner von

Wattenwyl, 1882

Decticelle à serpe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

593262
Roeseliana azami

(Finot, 1892)
Decticelle

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S., MEFFRE B. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010Phanérogames

122650
Senecio

leucanthemifolius
Poir., 1789

Séneçon à feuilles
de marguerite

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 70014
Salaria fluviatilis

(Asso, 1801)
Blennie fluviatile

Reproduction
certaine ou
probable

1985 - 1985

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70014
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7.4 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)

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore)  (lien)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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 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)

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)

Oiseaux

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre 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/930012435
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
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/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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)

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)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
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)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012435
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

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)

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)

3493 Bubo bubo (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)

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Déterminante 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)

3670
Lullula arborea

(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)

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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(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)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)
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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)

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)

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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)

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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)

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

106058
Limonium cuspidatum
(Delort) Erben, 1978

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

Angiospermes

121971
Scorzonera parviflora

Jacq., 1776
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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