
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180

- 1 / 13 -

ÉTANG DU POURRA
(Identifiant national : 930020180)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 13109105)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD,

Stéphane BELTRA, Julien RENET, Stéphane BENCE, Mathias PIRES, Thibault
PAQUIER, Fanny BRAULT, Sonia RICHAUD, .- 930020180, ÉTANG DU POURRA.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 12 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Julien RENET, Stéphane BENCE, Mathias PIRES,
Thibault PAQUIER, Fanny BRAULT, Sonia RICHAUD
Centroïde calculé : 815636°-1830640°

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 ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 12
9. SOURCES ....................................................................................................................................  12

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180

- 2 / 13 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012434 - ÉTANGS DE LAVALDUC, D'ENGRENIER, DE CITIS ET DU POURRA - SALINS DE RASSUEN (Id
reg. : 13109100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Port-de-Bouc (INSEE : 13077)
- Commune : Saint-Mitre-les-Remparts (INSEE : 13098)

1.2 Superficie

162,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012434 - ÉTANGS DE LAVALDUC, D'ENGRENIER, DE CITIS ET DU POURRA - SALINS DE RASSUEN
(Type 2) (Id reg. : 13109100)

1.5 Commentaire général

Description de la zoneVaste étang temporaire entouré de collines recouvertes de garrigues et de pinèdes.Flore et habitats
naturelsLes garrigues argileuses permettent le développement de nombreux peuplements d'Hélianthème à feuille de Marum,
en particulier le long des pistes. L'essentiel de la flore et des habitats patrimoniaux de la ZNIEFF doit son existence au rythme
annuel d'inondation et d'exondation. Le maintien de cette succession de phases inondées et de phases exondées est absolument
nécessaire à la survie des espèces patrimoniales de cet étang ainsi que des habitats qui les accueillent. Ainsi dans les secteurs
dessalés et rapidement exondés se développent d'importants peuplements de Bugrane sans épine qui parviennent, les années
humides, à pénétrer jusque dans la garrigue à romarin. Une roselière, avec çà et là le Marisque, ceinture une bonne partie de
l'étang. Les vastes surfaces longuement inondées en bordure d'étang permettent l'installation des habitats à Crypsis aculeata
ou à salicornes annuelles et où il conviendrait de retrouver la Pulicaire de Sicile, naguère abondante. Les secteurs plus salés
sont occupés par les sansouires ou les formations à saladelles. Enfin, dans les parcelles agricoles en périphérie de l'étang, la
Garidelle encore présente il y a une cinquantaine d'années, s'y trouve peut-être toujours.FauneCe site abrite vingt et une espèces
d'intérêt patrimonial dont six sont déterminantes.Etang temporairement en eau avec des assecs estivaux plus ou moins longs
et importants, l'Etang du Pourra constitue surtout un site d'alimentation important pour l'avifaune en hiver, en particulier pour
le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) (jusqu'à 1000 individus observés) et le Flamant rose (Phoenicopterus ruber roseus)
(jusqu'à 950 individus observés) mais aussi pour d'autres espèces (hérons, aigrettes, divers canards, Foulques macroules (Fulica
atra), Busard Saint Martin (Circus cyaneus). L'avifaune nicheuse locale recèle également des espèces très intéressantes telles
que le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la Nette rousse (Netta rufina), la Lusciniole
à moustaches (Acrocephalus melanopogon), le Blongios nain (Ixobrychus minutus), le Héron pourpré (Ardea purpurea), le
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et le Coucou geais (Clamator glandarius).
Chez les reptiles, notons la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) dans l'étang et du Psammodrome d'Edwards
(Psammodromus edwarsianus) dans les collines. En ce qui concerne les amphibiens, signalons des données historiques de
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) à confirmer et la présence avérée du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).Une
seule espèce remarquable d'insectes est signalée sur le périmètre : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), odonate qui
affectionne les ruisseaux et canaux ensoleillés.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites sont fondées sur l'étendue de la zone palustre de la dépression.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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)

C3.423
Gazons méditerranéens

amphibies à Crypsis

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
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/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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.513
Laisses des marais

salés méditerranéens

15.56
Formations à

annuelles sur laisses

X02
Lagunes littorales salées

23.211
Groupements à Ruppia

C3.28
Formations riveraines
à Cladium mariscus

53.33
Cladiaies riveraines

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F6.1D
Garrigues occidentales à
Helianthemum et Fumana

32.4D
Garrigues à

Helianthemum et Fumana

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3892
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/4965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1993 - 1993

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLITTI A.

Moyen 1997 - 2010

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLITTI A.

1996 - 2010

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume NITARD

2009 - 2010

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLITTI A.

2 4 1995 - 2010

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLITTI A.

1995 - 2010

Oiseaux

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLITTI A.

1995 - 2010

Phanérogames 93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypside à

aiguillons, Crypsis
en forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1996 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
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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

134076
Elytrigia elongata
subsp. elongata

(Host) Nevski, 1936

Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

99656
Garidella

nigellastrum
L., 1753

Nigelle fausse
nigelle, Garidelle

fausse nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRE J. - SILENE

1957 - 1957

100946
Helianthemum

marifolium
Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de marum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J.

1996 - 2012

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
ronds, Jonc à

fruits globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P.

2015 - 2015

106068

Limonium
duriusculum

(Girard)
Fourr., 1869

Limonium plutôt
dur, Statice plutôt
dur, Statice dur,
Limonium dur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1974 - 1974

109636
Nigella nigellastrum

(L.) Willk., 1880

Nigelle fausse
nigelle, Garidelle

fausse nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRE J. - SILENE

1957 - 1957

110207
Ononis mitissima

L., 1753

Bugrane très
douce, Bugrane

sans épines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1996 - 2009

116401
Pulicaria sicula
(L.) Moris, 1843

Pulicaire de Silice,
Inule de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

1926 - 1926

121550
Schoenoplectus
litoralis (Schrad.)

Palla, 1888

Schénoplecte du
littoral, Scirpe du
littoral, Souchet

du littoral,
Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Louis Martin CASTAGNE

1858 - 1858

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renet J., Ladent E., Di Liello M. et Roy C.

2013 - 2014

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LPO PACA

Moyen 1993 - 2013

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOUVEL T. - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F., MARMASSE A. - SILENE - CEN PACA

1991 - 1991

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLASCO A., ACHESON N. - SILENE - CEN PACA

1995 - 1995

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2006

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Oiseaux

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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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

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PILARD P., BRUN Luc - SILENE - CEN PACA

30 34 1995 - 1998

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PILARD P., BRUN Luc - SILENE - CEN PACA

1995 - 1999

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F., MARMASSE A. - SILENE - CEN PACA

1991 - 1991

Phanérogames 92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
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/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/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
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

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

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 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

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

1991 Aythya ferina (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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

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

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)

Oiseaux

2679 Falco subbuteo 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/930020180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

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)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre 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)

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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

Angiospermes 100946
Helianthemum

marifolium Mill., 1768
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020180
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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/100946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100946
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

106068
Limonium duriusculum
(Girard) Fourr., 1869

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

Liste des espèces 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)109636

Nigella nigellastrum
(L.) Willk., 1880

Déterminante

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