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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Port-Saint-Louis-du-Rhône (INSEE : 13078)
- Commune : Fos-sur-Mer (INSEE : 13039)

1.2 Superficie

1913 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 1

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Le site comprend la grande lagune que constituent les anciens salins du Caban, les milieux de montilles qui les entourent ainsi
que l'ancien étang de l'Oiseau aujourd'hui en grande partie comblé et pâturé.

Flore et habitats naturels

Le plus remarquable du site est constituée par les plans d'eau du Caban qui sont alimentés en eau par les pluies d'automne et
du printemps, et qui s'assèchent progressivement jusqu'au début de l'été. La concentration en sel augmente au fur et à mesure
de l'assec. Ce milieux très original, avec un fonctionnement hydraulique naturel non perturbé par l'homme est devenu bien rare
sur le littoral méditerranéen. Il permet l'expression d'une flore remarquable avec les plus importantes populations françaises
de Riella helicophylla, espèces de l'annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore, Althénie filiforme (Althenia filiformis) et le
Rupelle maritime (Ruppia maritima). Son peuplement de characées est remarquable également avec plusieurs espèces rares à
très rares comme Tolypella salina, Lamprothamnium papulosum ou Tolypella hispanica.  Les pelouses sableuses montrent au
printemps de belles populations du Myosotis  ténu (Myosotis pusilla), de Phléole des sables (Phleum arenarium). Les pelouses
sablo-limoneuses de l'ancien étang de l'oiseau montrent d'importantes populations du Ceraiste de Sicile (Cerastium siculum).

Faune

On note la présence de sept espèces déterminantes et de vingt-deux espèces remarquables sur ce secteur. Les salins du
Caban, constituent des milieux humides d'eau salée, extrêmement intéressant pour l'avifaune. Certains oiseaux remarquables
font partie du cortège lié à l'eau salée et saumâtre comme le Tadorne de Belon (Tarorna tadorna), l'Echasse blanche (Himantopus
himantopus), le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) et l'Huîtrier pie (Haematopus ostralegus). D'autres
espèces présentes sont plus indifférentes au degré de salinité des eaux et également dans des milieux d'eau douce telle
que le Petit Gravelot (Charadrius dubius). Un autre groupe d'espèces se rencontrent dans les formations végétales palustres
(Phragmitaies notamment), c'est le cas du Butor étoilé (Botaurus stellaris) et de la Lusciniole à moustaches (Acrocephalus
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melanopogon). Enfin, les milieux ouverts et bas de la zone (sansou*res, pelouses) accueillent un dernier groupe d'espèces
avec l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), l'Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), le Cochevis huppé (Galerida
cristata) et la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata). Citons la présence d'un amphibien déterminant, le Pélobate cultripède
(Pelobates cultripes), espèce déterminante ibéro-française méridionale affectionnant les milieux ouverts. Chez les reptiles, la
présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) espèce déterminante ayant une répartition lacunaire en Europe, inféodée
aux zones humides et localisée en PACA et du Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus), espèce remarquable
ouest méditerranéenne, affectionnant les milieux ouverts secs est à signaler.

L'entomofaune patrimoniale du périmètre reflète l'originalité des habitats, dont l'élément le plus caractéristique est le Leste à
grands stigmas (Lestes macrostigma), odonate (libellules et demoiselles) très localisé et en régression, strictement inféodé
aux eaux saumâtres temporaires dans lesquelles sa larve se développe. Citons la présence de deux autres odonates
remarquables, l'Aeschne printanière (Brachytron pratense), espèce d'Europe tempérée préférant les eaux douces stagnantes
et permanentes et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable et protégée au niveau européen, d'affinité
ouest-méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres qui bordent les cours
d'eau de plaine et certains lacs. Un groupe d'espèces remarquables affectionne les surfaces sablonneuses telles qu'Anomala
ausonia, coléoptère phytophage de la famille des Rutelidae dont la larve se développe dans le sol et la Cicindèle des marais
(Cylindera paludosa), coléoptère Carabidae prédateur aux stades larvaire et adulte. Les étendues de boue salée sont colonisées
par La cicindèle Cephalota circumdata, espèce remarquable de coléoptère. Les ceintures marécageuses peuplées de phragmites
sont occupées par le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisgnata), espèce méditerranéenne hygrophile peu commune
et localisée. Les pelouses rases et sèches sont, elles, utilisées par la Mante terrestre (Geomantis larvoides), espèce peu
commune d'affinité ouest-méditerranéenne, chasse ses proies en courant sur le sol. Le Grand fourmilion (Palpares libelluloides),
espèce remarquable de neuroptères (ascalaphes et fourmilions), assez commune est, lui, localisé aux steppes et autres
formations herbacées maigres et sèches. Citons également la présence de l'Oedipode occitane (Oedipoda charpentieri), espèce
remarquable de criquet d'affinité ouest-méditerranéenne et steppique dont la Crau représente un bastion français pour l'espèce
ainsi que celle de la Scolopendre ceinturée (Scolopendra cingulata), imposant chilopode (* mille-pattes *) limité en France à la
bordure méditerranéenne. Enfin, l'Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus) peuple les surfaces mésophiles couvertes par la strate
herbacée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est délimité par la route D35 au sud-ouest, du canal de navigation au nord et à l'ouest et la route D268 au sud.

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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Myriapodes
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères

- Bryophytes
- 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

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

A2.552
Communautés halo-
nitrophiles pionnières

du littoral méditerranéen

15.12
Groupements

halonitrophiles à Frankenia

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

A2.5512
Marais salés pionniers

à Suaeda maritima

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

X02
Lagunes littorales salées

23.211
Groupements à Ruppia

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

A2.5263
Fourrés à Salicorne sombre

15.613
Bosquets à Arthrocnemum

glaucum (enganes)

Informateur :
CROZE Thomas

0 2016 - 2016

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.612
Bosquets d'arbrisseaux à
Arthrocnemum (enganes)

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

A2.525
Jonchaies

méditerranéennes
à Juncus subulatus

15.61
Fourrés des marais

salés méditerranéens

Informateur :
CROZE Thomas

0 2014 - 2014

A2.543
Gazons des marais salés
côtiers méditerranéens

15.55
Prés salés méditerranéens

à Puccinellia

Informateur :
CROZE Thomas

0 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
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/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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17405
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/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/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/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/10471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3891
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAYLE P.

1983 - 1983

Odonates 65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lambret Philippe

2010 - 2012

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINÉ Rémi

1993 - 2010

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINÉ Rémi

1998 - 2010

3644
Melanocorypha

calandra
(Linnaeus, 1766)

Alouette calandre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1986 - 1999

Oiseaux

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1998 - 2007

81869
Althenia filiformis

Petit, 1829
Althénie filiforme,
Althénia filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2012 - 2012

84277
Asparagus

maritimus (L.)
Mill., 1768

Asperge maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2014 - 2014
Phanérogames

89334

Catapodium
hemipoa (Delile

ex Spreng.)
Laínz, 1966

Catapode
intermédiaire,

Catapode pâturin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
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/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81869
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/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
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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

90092
Cerastium siculum

Guss., 1832
Céraiste de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRACLET Sébastien

2016 - 2016

96032
Elytrigia elongata

(Host) Nevski, 1936
Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

106058
Limonium

cuspidatum (Delort)
Erben, 1978

Limonium
cuspidé, Statice

de Provence,
Limonium de

Provence,
Statice en pointe,
Statice cuspidé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2015 - 2015

106068

Limonium
duriusculum

(Girard)
Fourr., 1869

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Limonium de
Girard, Statice

de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

109080
Myosotis pusilla

Loisel., 1809
Myosotis fluet,
Myosotis ténu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

109126
Myosurus

minimus L., 1753

Ratoncule minime,
Queue-de-
souris naine,

Petite ratoncule,
Queue-de-souris,

Queue-de-rat,
Ratoncule naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2012 - 2012

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
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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

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

717559

Spergula heldreichii
(Foucaud ex
E.Simon &
P.Monnier)

G.López, 2010

Spergulaire
de Heldreich

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINIER R.E.

1974 - 1974

127537
Triglochin barrelieri

Loisel., 1807
Troscart de

Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2015 - 2015

717686
Tripidium ravennae
(L.) H.Scholz, 2006

Tripidium de
Ravenne, Canne
d'Italie, Érianthus

de Ravenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2005

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

65844
Geomantis
larvoides

Pantel, 1896

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2008 - 2008

219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2008Autres insectes

220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717686
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
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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

10951
Anomala ausonia
Erichson, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2005

223041

Cephalota
circumdata (Dejean

in Latreille &
Dejean, 1822)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2007 - 2007Coléoptères

223038
Cylindera paludosa

(Dufour, 1820)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2007

Myriapodes 227813
Scolopendra

cingulata
Latreille, 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2008 - 2008

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lambret Philippe

2013 - 2013

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2005

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1999 - 1999

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO C.

1993 - 2012

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINÉ Rémi

1993 - 2011

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1977 - 2007

Oiseaux

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1988 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1998 - 2007

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO C.

1988 - 2012

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIBAULT M.

1977 - 2015

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

1977 - 1988

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PELISSIER Robert

1984 - 2016

66198
Oedipoda

charpentieri
Fieber, 1853

OEdipode occitane
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2008 - 2008

Orthoptères

66224
Paracinema

tricolor bisignata
(Charpentier, 1825)

Criquet tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2005 - 2005

717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2011 - 2011

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2011 - 2011

134856

Galium aparine
subsp. aparinella

(Lange)
Jauzein, 1995

Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H.

2012 - 2012

Phanérogames

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISAN Jacques

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
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/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
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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

110452

Ophrys provincialis
(H.Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2013 - 2013

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO C.

2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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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)

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes 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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

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

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

3644
Melanocorypha calandra

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

Oiseaux

3649
Calandrella brachydactyla

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3656
Galerida cristata
(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)

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)4227

Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

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)

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)77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Reptiles

699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
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)

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 Autre
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)

106058
Limonium cuspidatum
(Delort) Erben, 1978

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

106068
Limonium duriusculum
(Girard) Fourr., 1869

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

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

106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

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

109080 Myosotis pusilla Loisel., 1809 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

717075
Anacamptis fragrans

(Pollini) R.M.Bateman, 2003
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020505
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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
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/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
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
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/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106068
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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