
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551

- 1 / 26 -

ÉTANGS DE VILLEPEY ET ESCLAMANDES
(Identifiant national : 930012551)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 83140100)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD,

Stéphane BELTRA, Alain ABBA, Antoine CATARD, Sonia RICHAUD, Stéphane
BENCE, Mathias PIRES, .- 930012551, ÉTANGS DE VILLEPEY ET ESCLAMANDES.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 24 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Alain ABBA, Antoine CATARD, Sonia RICHAUD,
Stéphane BENCE, Mathias PIRES
Centroïde calculé : 955698°-1832274°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2020
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 24
9. SOURCES ....................................................................................................................................  24

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551

- 2 / 26 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Fréjus (INSEE : 83061)

1.2 Superficie

208,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 13

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Cette zone humide côtière au niveau de l'embouchure de l'Argens est très intéressante. Elle est constituée d'une grande diversité
de milieux humides de salures variables qui justifie son surnom de Petite Camargue de la Côte d'Azur.

Flore et habitats naturels

Grande diversité de milieux pouvant être schématiquement regroupés en plusieurs ensembles (avec toutes les transitions
possibles) :

- les eaux saumâtres à Rupelles : Ruppia maritima,

- végétation des milieux salés marécageux à Salicorne radicante et Salicorne arbustive: Arthrocnemum perenne et A. fruticosum ;
Salicornes annuelles, Obione, Soudes etc.,

- végétation de dune très altérée et peu typée, à oyat et à luzerne maritime, mais où la mise en défens a permis l'extension
d'espèces devenues rares : Lis de Sable (Pancratium maritimum), Chardon bleu (Eryngium maritimum)&hellip;,

- les formations à Tamaris : Tamaris gallica et surtout le rare Tamaris africana  qui possède ici sans doute sa plus importante
population française,

- milieux liés à l'eau douce : roselières à Phragmites (régression de cet habitat et de ses espèces inféodées suite à la remontée
du taux de salinité depuis 2010) et typhas, ripisylve à frênes, aulnes et Tamaris où s'observe la Vigne sauvage,
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- milieux terrestres dominés par le pin pignon (très belle pinède au Pas des Vaches) avec la flore habituelle du maquis et de la
cistaie. Présence dans cet ensemble de nombreuses espèces peu communes : Euphorbe de Terracine (Euphorbia terracina),
Romulée à petite fleur (Romulea columnae), Palmier nain (Chamaerops humilis) dont l'origine est incertaine, ainsi qu'une grande
richesse en orchidées dont divers Sérapias et Ophrys.

Faune

Cette zone humide présente un grand intérêt pour la faune, notamment pour la faune aquatique et paludicole : 70 espèces
animales patrimoniales dont 47 espèces déterminantes y sont présentes.

L'avifaune d'intérêt patrimonial observable sur le site est très riche. Les espèces nicheuses ou probablement nicheuses sont
représentées par le Blongios nain (Ixobrychus minutus), la Nette rousse (Netta rufina), le Chevalier gambette (Tringa totanus),
le Coucou geai (Clamator glandarius), la Caille des blés (Coturnix coturnix), pour qui c'est l'une des rares stations littorales
varoises de nidification, le Pic épeichette (Dendrocopos minor) et le Rollier d'Europe (Coracias garrulus). Le site est également
fréquenté de manière plus ponctuelle par de nombreuses espèces en déplacement, en hivernage ou venant profiter des
ressources en nourriture : Aigle botté (Hieraaetus pennatus), Milan royal (Milvus milvus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
Oie cendrée (Anser anser), Glaréole à collier (Glareola pratincola), Guifette moustac (Chlidonias hybrida), Goéland railleur
(Chroicocephalus genei), Sterne hansel (Gelochelidon nilotica), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Sterne naine (Sternula
albifrons), Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Grande Aigrette
(Ardea alba), Héron pourpré (Ardea purpurea), Crabier chevelu (Ardeola ralloides), Butor étoilé (Botaurus stellaris), Spatule
blanche (Platalea leucorodia), Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), Flamant rose (Phoenicopterus roseus), Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis), Marouette ponctuée (Porzana porzana), Marouette poussin (Porzana parva), Lusciniole à moustaches
(Acrocephalus melanopogon), Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla),
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica), .

La Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce déterminante ayant une répartition lacunaire en Europe, inféodée aux zones
humides et localisée en PACA est présente dans cette zone.

Ce secteur accueille une entomofaune riche en espèces rares ou localisées comme la Diane (Zerynthia polyxena), espèce
remarquable et protégée au niveau européen, en régression sur le littoral, de répartition centre et est méditerranéenne,
peuplant les prairies humides, bordures de cours d'eau et boisements clairs, la Nigériane (Araeopteron ecphaea), lépidoptère
Erebidae déterminant cité pour la première fois en France en 2003, de répartition afrotropicale et méditerranéenne et présente
uniquement en Corse et sur le littoral en PACA, la Courtilière provençale (Gryllotalpa septemdecimchromosomica), rare espèce
d'Orthoptère, déterminante qui peuple les bordures des marais littoraux méditerranéens, la Decticelle des ruisseaux (Roeseliana
azami = Metrioptera fedtschenkoi azami), sauterelle hygrophile endémique du sud est de la France, le Grillon des jonchère
(Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante d'orthoptère d'affinité méditerranéenne, très localisée en France dans les
prairies humides et lisières de ripisylve dans le Var et les Alpes Maritimes. Chez les hyménoptères notons la présence de
la Mégachile Chalicodoma lefebvrei, espèce déterminante d'abeille sauvage (Apidés Mégachilinés) d'affinité méridionale et le
Sphex Lindenius mesopleuralis, espèce déterminante d'hyménoptère Sphécidés d'affinité méridionale. Signalons également
les punaises Eurygaster austriaca seabrai espèce déterminante de pentatomidés, menacée d'extinction et l'Alydidae Micrelytra
fossularum. Plusieurs coléoptères d' intérêt patrimonial confèrent un grand intérêt au site tels que le Macrolène à fémurs
dentés (Macrolenes dentipes), chrysomèle méditerranéenne remarquable dont les larves vivent à proximité des fourmilières de
Crematogaster scutellaris, Paramaurops varensis, espèce déterminante et vulnérable de Pselaphidés (Coléoptères endogés),
d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes-Maritimes où il est bien répandu, le Cardiophore
Cardiophorus exaratus, espèce déterminante d'Elatéridés (Taupins), typiquement méditerranéenne, liée aux zones sableuses
littorales mais devenue rare du fait de la surfréquentation et de l'urbanisation du littoral, le Cardiophore Dicronychus versicolor,
espèce déterminante méditerranéenne d'Elatéridés Cardiophorinés, vulnérable, localisée et en régression, liée aux ripisylves sur
substrat sablonneux, présente en France uniquement en région P.A.C.A., la Cicindèle des marais (Cylindera paludosa), espèce
remarquable de Carabidés d'affinité méridionale, strictement liée aux milieux sablonneux littoraux et devenue très rare dans
le Var, le Carabe voyageur (Carabus vagans), espèce déterminante franco ligure de Carabidés, vulnérable et en limite d'aire,
présent en France uniquement en Provence, habitant les suberaies claires, les bords de cultures et les jardins, pouvant être
localement abondant, le Ptérostique de Lasserre (Pterostichus lasserrei), espèce de coléoptère déterminante des montagnes
de Provence, les Carabiques Dyschirius apicalis et Dyschirius luticola, espèces respectivement remarquable et déterminantes.
Signalons encore la Cicadette argentée (Tettigettalna argentata), espèce remarquable mais assez commune de cigale qui
fréquente les petits arbres rabougris ou les hautes formations herbacées en situation thermophile, un neuroptère remarquable
représenté par l'Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus) qui affectionne les surfaces ouvertes avec une strate herbacée dense.
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Signalons enfin deux espèces remarquables d'odonates, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable et
protégée en Europe, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des
arbres rivulaires, et l'Agrion exclamatif (Coenagrion pulchellum), espèce remarquable euro sibérienne liée aux eaux stagnantes
ou faiblement courantes.

Les mollusques sont représentés par l'Hygromiidae Cochlicella conoidea.

Quant aux crustacés, citons une espèce remarquable de Copépode, localisée à quelques mares et étangs saumâtres, même
temporaires, du littoral du Var, des Alpes Maritimes et de Camargue.

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

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone qui englobe les habitats et espèces patrimoniales tout en évitant les secteurs dégradés.

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
- Myriapodes
- Diptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides

- Lichens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- 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

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

C3.423
Gazons méditerranéens

amphibies à Crypsis

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

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

X02
Lagunes littorales salées

23.211
Groupements à Ruppia

E6.111
Steppes salées

ibéro-thyrréniennes
à Lavande de mer

15.81
Steppes à Lavande de mer

B1.322
Dunes blanches du
Téthyen occidental

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

A2.552
Communautés halo-
nitrophiles pionnières

du littoral méditerranéen

15.12
Groupements

halonitrophiles à Frankenia

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
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/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
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/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/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/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/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/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers

riveraines et
méditerranéennes

G3.733
Pinèdes à Pin

parasol provençales

42.833
Bois provençaux
de Pins parasols

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
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/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
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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 :
ANONYME

1987 - 1993

8469
Carabus vagans

Olivier, 1795

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2014 - 2014

11486
Cardiophorus

exaratus
Erichson, 1840

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

240437
Dicronychus

incanus
(Erichson, 1840)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Linnéenne de Lyon

2012 - 2012

794623
Dicronychus

versicolor (Mulsant
& Guillebeau, 1856)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roland ALLEMAND

2010 - 2010

244252
Paramaurops

varensis
(Binaghi, 1945)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Coléoptères

222588
Pterostichus

lasserrei
(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roland ALLEMAND

2010 - 2010

252358
Eurygaster

austriaca seabrai
China, 1938

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2014 - 2014

Hémiptères

238315
Micrelytra

fossularum
(Rossi, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GUERIN

2011 - 2011

Hyménoptères 239578
Chalicodoma

lefebvrei
(Lepeletier, 1841)

Reproduction
certaine ou
probable

1959 - 1959

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/794623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/794623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/794623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239578
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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

236180
Lindenius

mesopleuralis (F.
Morawitz, 1890)

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

Lépidoptères 345311
Araeopteron

ecphaea
Hampson, 1914

Nigériane (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

2007 - 2008

Mollusques 163252
Cochlicella
conoidea

(Draparnaud, 1801)
Cornet des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

2019 - 2019

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Passage, migration
Informateur :
Philippe BAILLEUL

1994 - 2017

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1992 - 2017

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette Passage, migration

Informateur :
Georges MARTIN

1991 - 2017

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
Nicolas MARTINEZ

1986 - 2017

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mickael LAJOIE

1986 - 2017

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
Emmanuel TCHENG

1938 - 2013

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle Passage, migration
Informateur :
Karel STRAATMAN

1991 - 1998

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Passage, migration
Informateur :
Philippe BAILLEUL

1992 - 2017

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac Passage, migration

Informateur :
Corinne BAUDOIN

1986 - 2001

Oiseaux

534662
Chroicocephalus

genei (Brême,
1839)

Goéland railleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1989 - 2017
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3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-François AZENS

1990 - 2017

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBA Alain, David HERITIER

2 1999 - 2014

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1995 - 2017

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emmanuel TCHENG

1987 - 2012

3129
Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Glaréole à collier Passage, migration
Informateur :
Emmanuel TCHENG

1940 - 2012

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

2013 - 2017

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1987 - 2017

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

4 4 1986 - 2017

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mareike STEIN

1989 - 2013

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1993 - 2017

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1992 - 2017

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose Passage, migration

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

1984 - 2019

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1934 - 2017
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2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Ibis falcinelle Passage, migration
Informateur :
Denis HUIN - SILENE

1933 - 1997

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Passage, migration

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1991 - 2017

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée Passage, migration
Informateur :
Gisèle BEAUDOIN

1989 - 2002

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Passage, migration
Informateur :
Philippe CREULY

1984 - 2017

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1989 - 2017

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine Passage, migration

Informateur :
Corinne BAUDOIN

1991 - 2001

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BAILLEUL

1984 - 2017

836245
Zapornia parva
(Scopoli, 1769)

Marouette poussin Passage, migration
Informateur :
Léo PELLOLI

1993 - 2017

65898
Gryllotalpa

septemdecimchromosomica
Ortiz, 1958

Courtilière
provençale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TCHENG Emmanuel - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Orthoptères

65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2014 - 2014

610735
Achillea maritima

(L.) Ehrend. &
Y.P.Guo, 2005

Achillée maritime,
Diotis cotonneuse,

Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1987 - 1987

Phanérogames

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail faux moly,
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012 - 2012
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81506
Allium savii
Parl., 1857

Ail de Savi, Ail
des salines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2016 - 2016

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1987 - 1987

82286

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1987 - 1987

788856

Arundo
donaciformis

(Loisel.) Hardion,
Verlaque &
B.Vila, 2012

Fausse canne
de Pline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2011 - 2011

84277
Asparagus

maritimus (L.)
Mill., 1768

Asperge maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2004 - 2014

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Honore PERREYMOND - SILENE

1833 - 1833

89334

Catapodium
hemipoa (Delile

ex Spreng.)
Laínz, 1966

Catapode
intermédiaire,

Catapode pâturin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Clément-François BERTRAND

1902 - 1902

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

2004 - 2014

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Honore PERREYMOND - SILENE

1833 - 1833
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93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypside à

aiguillons, Crypsis
en forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Honore PERREYMOND - SILENE

1833 - 1833

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2004 - 2014

134076
Elytrigia elongata
subsp. elongata

(Host) Nevski, 1936

Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE S. - SILENE

2006 - 2006

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

Tripidium de
Ravenne, Canne
d'Italie, Érianthus

de Ravenne

Reproduction
certaine ou
probable

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut maritime,
Panicaut de

mer, Chardon
des dunes,

Chardon bleu,
Panicaut des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2004 - 2014

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBA Alain, David HERITIER

2003 - 2014

97687
Euphorbia

terracina L., 1762

Euphorbe de
Terracine,
Euphorbe

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2004 - 2014

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Kickxie à vrilles,
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

107123
Lythrum

thymifolium
L., 1753

Salicaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Honore PERREYMOND - SILENE

1833 - 1833
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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

107963
Melilotus segetalis

Ser., 1825
Mélilot des
moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2008 - 2008

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1987 - 1987

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2005 - 2005

111664
Orobanche
sanguinea

C.Presl, 1822

Orobanche
sanguine,

Orobanche
rouge sang

Reproduction
certaine ou
probable

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

2004 - 2014

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

114854
Polygonum robertii

Loisel., 1827
Renouée de Robert

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2011 - 2011

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 1999
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de l'espèce
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Période
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116401
Pulicaria sicula
(L.) Moris, 1843

Pulicaire de Silice,
Inule de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Clement Francois BERTRAND - SILENE

1901 - 1901

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 1999

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2014 - 2014

123561
Silene nicaeensis

All., 1773
Silène de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2004 - 2014

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1992 - 1995

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2003 - 2008

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Clément-François BERTRAND

1899 - 1899

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1987 - 1987

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2014 - 2014

Ptéridophytes 103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-YVES A. M. - SILENE

1908 - 1908
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

1993 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2014 - 2014

Autres insectes 219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBA Alain, François DUSOULIER

2012 - 2014

223038
Cylindera paludosa

(Dufour, 1820)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBA Alain, François DUSOULIER

1993 - 2014

Coléoptères

241287
Macrolenes

dentipes
(Olivier, 1808)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

2012 - 2012

241234
Echinogammarus
pungens (H. Milne
Edwards, 1840)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Linnéenne de Lyon

1987 - 2012

Crustacés

17867
Halicyclops
neglectus

Kiefer, 1935

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Lépidoptères 54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

1987 - 2013
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Année/
Période

d'observation

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Linnéenne de Lyon

2012 - 2012

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2003 - 2014

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

1986 - 2014

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

2 1995 - 2000

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

2 1997 - 2014

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alain ABBA

2006 - 2006

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

1987 - 2014

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAVAUX Xavier - SILENE - ONF

2013 - 2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

30 1986 - 2002

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain ABBA

1987 - 2014

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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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

Orthoptères 593262
Roeseliana azami

(Finot, 1892)
Decticelle

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, ABBA Alain - SILENE - CEN PACA

1987 - 2012

131319

Anacamptis
coriophora subsp.
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
Chase, 1997

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1987 - 1987

131503
Antirrhinum majus
subsp. tortuosum
(Bosc) Ball, 1878

Muflier tortueux,
Grand muflier

tortueux, Gueule-
de-loup sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

122650
Senecio

leucanthemifolius
Poir., 1789

Séneçon à feuilles
de marguerite

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1987 - 1987

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
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/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
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/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national 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)

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)

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)

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)

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

Oiseaux

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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://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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

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)

2530
Platalea leucorodia

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)

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

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) 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)

2844 Milvus milvus (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)

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
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/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
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/2741
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/2844
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://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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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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)

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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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)

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

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

3129
Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Liste des 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)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
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/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

3649
Calandrella brachydactyla

(Leisler, 1814)
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)3701

Cecropis daurica
(Laxmann, 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 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)

4686
Emberiza calandra

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
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/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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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)

459627
Chlidonias hybrida

(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)

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)

836245 Zapornia parva (Scopoli, 1769) Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Reptiles 77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

107123 Lythrum thymifolium L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

109584 Nerium oleander L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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)

Angiospermes

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012551
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
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/836245
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
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122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

124785 Stachys maritima Gouan, 1764 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)

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

131503
Antirrhinum majus subsp.

tortuosum (Bosc) Ball, 1878
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)

610735
Achillea maritima (L.)

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
Déterminante

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

788856
Arundo donaciformis

(Loisel.) Hardion,
Verlaque & B.Vila, 2012

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)

Ptéridophytes 103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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