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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

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

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Saintes-Maries-de-la-Mer (INSEE : 13096)

1.2 Superficie

1706,09 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Commentaire généralCette zone de marais et d'étangs d'eaux douces et d'eaux saumâtres englobe l'étang de Consécanière et
ses dépendances : baisses de Saxi et de Tagès.Flore et habitats naturelsEspace essentiellement couvert de marais à roselières
couvrant de grandes étendues, avec des intercalations de groupements à Tamaris gallica également très étendus ; groupements
à petites Papilonacées, Scirpaies à Bolboschoenus maritimus ; formations immergées et peu salées à Potamogeton pectinatus.
Prés salés à Juncus maritimus et groupements à Salicornes typiques. Flore patrimoniale avec la Linaire grecque (Kickxia
commutata), le Cranson à feuilles de Pastelle (Ionopsidium glastifolia), d'origine ibérique.FauneLe secteur de l'Etang et des
marais de Consécanière possède un cortège intéressant d'oiseaux paludicoles ou liés aux ripisylves. Neuf espèces sont d'intérêt
patrimonial dont une est déterminante. Ainsi ce secteur abrite des colonies mixtes où se reproduisent le Crabier Chevelu (Ardeola
ralloides), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) le Héron pourpré (Ardea purpurea), la
Cigogne blanche (Ciconia ciconia), la Spatule blanche (Platalea leucorodia), l'Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), le Grèbe huppé
(Podiceps cristatus), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Pic épeichette (Dendrocopos minor) et la Panure à moustache (Panurus
biarmicus).Les mammifères sont représentés par le Castor d'Europe (Casto fiber), espèce déterminante à nouveau en expansion
après avoir frôlé l'extinction en France et liée aux formations de ripisylves.Du côté des amphibiens, signalons l'observation du
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), espèce déterminante ibéro-française méridionale affectionnant les milieux ouverts.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012415
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012415
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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
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites fondées sur la répartition des espèces et des habitats.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.523
Prés salés ras

méditerranéens à Juncus,
Carex, Hordeum et Trifolium

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

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

15.614
Bosquets d'arbrisseaux

à Suaeda

A2.5263
Fourrés à Salicorne sombre

15.613
Bosquets à Arthrocnemum

glaucum (enganes)

A2.5261
Tapis de Salicorne vivace

15.611
Tapis d'Arthrocnemum

perennis

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.1133
Gazons à salicorne
des hautes côtes
méditerranéennes

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
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/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/16834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16834
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E6.111
Steppes salées

ibéro-thyrréniennes
à Lavande de mer

15.81
Steppes à Lavande de mer

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.612
Bosquets d'arbrisseaux à
Arthrocnemum (enganes)

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.1131
Gazons à salicorne
des basses côtes
méditerranéennes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.61
Fourrés des marais

salés méditerranéens

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

15.616
Fourrés méditerranéens

à pourpier marin et
Arthrocnemum fruticosi

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

16.229
Pelouses dunaires

méditerranéennes xériques

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
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/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/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/16832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
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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

Informateur :
Non mentionné - SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE
FRANCE

1987 - 1987

Mammifères 61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - SFEPM

1976 - 1976

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert PELISSIER, Olivier BRIAND

2010 - 2018

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

Oiseaux

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
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/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
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/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
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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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOULQUIER Pierre SILENE Reserve Naturelle de
Camargue

2013 - 2013

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert PELISSIER, Olivier BRIAND

1998 - 2018

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Ibis falcinelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benjamin VOLLOT

2010 - 2017

84277
Asparagus

maritimus (L.)
Mill., 1768

Asperge maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2009 - 2009

84343
Asphodelus

ayardii Jahand.
& Maire, 1925

Asphodèle d'Ayard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grégorie LANDRU, Henri MICHAUD, Nicolas BOREL

2009 - 2009

90092
Cerastium siculum

Guss., 1832
Céraiste de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BOREL, CBNMP

1974 - 2015

92042
Cochlearia

glastifolia L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypside à

aiguillons, Crypsis
en forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2009 - 2009

Phanérogames

102990
Hordeum secalinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1968 - 1968

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
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/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
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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

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule de Grande-
Bretagne, Inule

britannique, Inule
des fleuves, Inule
des fleuves, Inule

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

717275
Ionopsidium

glastifolium (L.)
M.Koch, 2012

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Kickxie variable,
Linaire de Grèce,
Kickxie de Grèce,
Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2009 - 2009

106058
Limonium

cuspidatum (Delort)
Erben, 1978

Limonium
cuspidé, Statice

de Provence,
Limonium de

Provence,
Statice en pointe,
Statice cuspidé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J.

1994 - 1994

139083

Polygonum
arenarium subsp.

pulchellum (Loisel.)
Thell., 1912

Renouée élégante,
Renouée jolie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON

1974 - 1974

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2009 - 2009

130598

Zannichellia
obtusifolia
Talavera,

García-Mur. &
H.Smit, 1986

Zannichellie à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOURRIBES V.-C. - SILENE

2000 - 2000

130602
Zannichellia peltata

Bertol., 1855
Zannichellie peltée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOURONVAL J.-B. - SILENE

2006 - 2006
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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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECK Nicolas, YAVERCOVSKI Nicole SILENE - Tour du
Valat

2010 - 2010

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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHEVALLIER Laurent SILENE - Reserve Naturelle de
Camargue

2000 - 2000

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHERAIN Yves SILENE - Reserve Naturelle de Camargue

2011 - 2011

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOULQUIER Pierre SILENE Reserve Naturelle de
Camargue

2012 - 2012
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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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BECK Nicolas, GAUTHIER Perrine SILENE - Tour du Valat

2011 - 2011

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

Fort 2010 - 2010

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010 - 2010
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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)Amphibiens 235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

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

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

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

Oiseaux

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2679 Falco subbuteo 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

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

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)

3590 Upupa epops 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)

3713
Anthus campestris
(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)

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4686
Emberiza calandra

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)

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020450
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
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
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

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

Angiospermes

106058
Limonium cuspidatum
(Delort) Erben, 1978

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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