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Objet : création d'un forage et piézomètre à SOUGEAL - dossier CASCADE n" 35-2021-00312 - envoi de l'arrêté de
prescriptions spécifiques

P. J. : arrêté de prescriptions spécifiques signé
dossier de déclaration du 10 décembre 2021

notes complémentaires du 20 décembre 2021 et du 21 janvier 2022
récépissé de déclaration du 06 janvier 2022
courriel du 08 mars 2022

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver ci-joints, conformément à l'article R. 214-37 du code de l'environnement, les
documents listés ci-dessous :

- l'arrêté préfectoral relatif à la création d'un forage de prélèvement d'eau souterraine et de trois
piézomètres de suivi des eaux superficielles, à proximité du marais de SOUGEAL,

- le dossier de déclaration du 10 décembre 2021,

- les notes complémentaires du 20 décembre 2021 et du 21 janvier 2022,

- le récépissé de déclaration du 06 janvier 2022,

- le courriel en date du 08 mars 2022 concernant les observations formulées par la commune sur le projet
d'arrêté préfectoral.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
La cheffe du Service Eau et Biodiversité

chef se ce
• t-6t bio ^ ::. ^ -'ioint

SE B AU
a n PIN R

DDTM 35 Le Morgat - 12 me Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tel : 02 90 02 32 00 - ddtm@ille-et-vilaine. gouv. fr
Ouverture au public 9h- 12 h/14- 17 h (16h le vendredi)
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Direction Départementale
PRÉFET des Territoires
D'ILLE- et de la Mer
ET-VILAINE
Liberté
Égalité .
Fraternité

ARRÊTÉ
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L.214-3 du code de
l'environnement relatif à la création d'un forage de prélèvement d'eau souterraine et de trois

piézomètres de suivi des eaux superficielles
à proximité du marais de SOUGEAL (35)

Bénéficiaire : Commune de SOUGEAL

Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine

Vu le Code de l'Environnement ,

Vu l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2020, donnant délégation de signature à M. Alain Jacobsoone, directeur
départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu la décision du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine en date du 25 février
2022, portant subdélégation de signature à Madame Catherine DISERBEAU, cheffe du service eau et
biodiversité ;

Vu l'arrêté du Préfet coordonnateur du bassin de Loire-Bretagne, Préfet de la région Centre - Val de Loire, du 18
novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire-Bretagne et arrêtant le programme de mesures sur le bassin Loire-Bretagne ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Couesnon approuvé par le Préfet de
la région Bretagne, d'Ille-et-Vilaine le 12 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique
1. 1. 1. 0, de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de t'Environnement ;

Vu l'arreté préfectoral du 11 janvier 2019 fixant les dispositions applicables, dans le département d'Ille-et-Vilaine,
à la réalisation, l'entretien et l'exploitation des forages d'eau souterraine ;

Vu l'arrêté Préfectoral n°86/2011 en date du 28 février 2011 portant approbation du DOCOB du site d'importance
communautaire (FR2500077) et de la Zone de Protection Spéciale (FR2510048) « Baie du mont Saint Michel » ;

Vu la'délibération n°06-CRNR/2 en date du 22 décembre 2006 fixant le classement de la réserve naturelle

régionale du marais de Sougéal ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 portant décision de dispense d'étude d'impact du projet après
examen au cas par cas ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, reçu le 10 décembre 2021,
modifié et complété par une note scomplémentaire reçue le 20 décembre 2021, présenté par la commune de
SOUGEAL, enregistré sous le numéro 35-2021-00312 et relatif à la création d'un forage de prélèvement d'eau
souterraine et de trois piézomètres de suivi des eaux superficielles ;

Vu le récépissé de déclaration Loi sur l'eau du 06 janvier 2022 délivré à la commune de SOUGEAL ;

Vu la demande de compléments adressée par la DDTM d'Ille-et-Vilaine à la commune de SOUGEAL en date du
06 janvier 2022,

Vu le mémoire en réponse transmis par la commune de SOUGEAL en date du 21 janvier 2022 ;

Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de ['article L214-3
du code de l'environnement transmis à la commune de SOUGEAL en date du 28 février 2022 ,
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Vu les observations formulées par la commune de SOUGEAL sur ce projet d'arrêté préfectoral portant
prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L214-3 du code de l'environnement, confirmée
par courriel en date du 08 mars 2022 ;

CONSIDERANT que les secteurs potentiels d'implantation du forage projeté dans le déclaration, objet du présent
arrêté.

• jouxtent le périmètre du site Natura 2000 « Baie du Mont-Saint-Michel », classé au titre des directives
Habitats et Oiseaux (zones 1 et 2) ;

• se situent sur une parcelle déjà .anthropisée (zone 3), mais à proximité de prairies hygrophiles ou
mésophiles fauchées ou pâturées, ainsi que du marais de Sougéal abritant des espèces floristiques
d'intérêt communautaire ou protégées (Fluteau nageant et Pulicaire commune) et de nombreuses
espèces d'oiseaux en halte migratoire ou stationnement hivernal (Spatule blanche, Canard siffleur,
Canard pilet, Courlis cendré, Busard des roseaux, etc. ;

CONSIDERANT que le maintien de l'activité agropastorale traditionnelle constitue l'un des principaux objectifs
du document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 précité ; « À l'échelle de la basse vallée du Couesnon,
deux enjeux majeurs peuvent être identifiés : Le maintien de la diversité des habitats, et la gestion agricole ;
l'aghculture contribue largement à maintenir et entretenir la diversité écologique. Les usages agricoles
traditionnels que sont le pâturage et la fauche permettent le maintien de milieux ouverts qui, en l'absencede ces
pratiques, tendraient vers une fermeture et une banalisation des milieux » (page 127 tome II duDOCOB) ;

CONSIDERANT qu'au sein du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du marais de Sougéal un des
objectifs est de « favoriser un pâturage adapté au maintien de l'ouverture du milieu et à l'équilibre des habitats
prainaux» (page 171 et 178), mais que le plan de gestion vise aussi à respecter l'article 1 du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du COUESNON susmentionné qui interdit l'accès direct du bétail aux
cours d'eau (opération de gestion TE05 (page 207) etAD02 (p222)) ;

CONSIDERANT que l'article 1 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du COUESNON
susmentionné interdit l'accès direct du bétail aux cours d'eau ;

CONSIDERANT que l'abreuvement du bétail sur le secteur du marais de SOUGEAL se fait actuellement dans le
cours d'eau du COUESNON et des canaux ;

CONSIDERANT que le projet de création d'un forage d'eau souterraine, objet du dossier de déclaration
susmentionné, vise à permettre aux éleveurs du. secteur de marais de SOUGEAL de se mettre en conformité
avec le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du COUESNON en alimentant les
abreuvoirs avec de l'eau souterraine d'avril à novembre et donc de maintenir une activité pastorale sur le secteur
du marais de Sougéal, tout en évitant l'érosion des berges du Couesnon;

CONSIDERANT que conformément à l'article L.211-1 du code de l'environnement, des prescriptions sont
nécessaires pour définir les mesures qui permettront de limiter l'impact des travaux sur le milieu et les mesures
de suivi s'y rapportant ;

CONSIDERANT que le projet prévoit des prélèvements souterrains pouvant impacter la nappe d'eau superficielle
à hauteur de 40 m3 /j et de 9 600 m3 /an entre le 1er avril et le 30 novembre correspondant aux besoins de 350

unités de gros bétail ;

CONSIDERANT que si les prélèvements souterrains impactent le niveau de la nappe d'eau superficielle, le
fonctionnement des zones humides susmentionnées est susceptible d'être perturbé ;

CONSIDERANT que, d'après le rapport №BRGM/RP-69012-FR de 2019 « Sensibilité des aquifères côtiers
bretons aux intrusions salines », le projet est situé dans une zone à risque (« Zones basses (inférieures à 15 m
NGF) ») de remontée du biseau salé ;

CONSIDERANT que si le biseau salé remonte au niveau du forage suite à une sur-exploitation, celui-ci ne
pourrait plus être exploité si la salinité est trop élevée et qu'en outre cela pourrait modifier les propriétés
chimiques de la nappe d'eau superficielle si le biseau salé remonte trop haut ;

CONSIDERANT que l'exécution de l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté permettent de
garantir des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement et sont compatibles avec les
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE COUESNON ;

CONSIDERANT que les articles R.214-35, R.214-38 et R.214-39 du code de l'environnement disposent que le
préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptionsspécifiques à la déclaration, sur le fondement du troisième
alinéa du II de l'article L. 214-3, nécessaires au respect de l'article L. 211-1 du code de l'environnement,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE

Titre l : Ob'et de la déclaration

Article 1 : Ob'et de la déclaration

Il est donné acte à la commune de SOUGEAL, dénommée « le bénéficiaire », de sa déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant le projet decréation à proximité du marais de SOUGEAL :

• d'un forage de prélèvement d'eau souterraine faisant l'objet d'une recherche itérative sur trois zones
identifiées dans le présent arrêté et en annexe, d'une profondeur d'environ 80 m, pour l'alimentation de
six abreuvoirs à bovins, après essais de pompage,

• de trois piézomètres de suivi des eaux superficielles pour les zones 1 et 3 explorées, d'une profondeur
d'environ 1, 5 m, dont deux seront comblés après la réalisation des essais de pompage et un restera en
service pendant la durée d'exploitation du forage.

Ce projet rentre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement. La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par
cette opération est la suivante :

Rubriques

1. 1. 1.0

Intitulé Régime

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines Déclaration
ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans tes nappes d'accompagnement de cours d'eau
D.

Arrêtés de prescriptions générales
correspondant

Arrêté du 11 septembre 2003

Arrêté préfectoral du 11 janvier
2019

Article 2 : Volume maximal relevé dans le fora e retenu ar om a e et ériode de relèvement

Volume d'eau maximal annuel

9 600 m3/an

Volume d'eau maximal journalier

40 m3 /jour

Période de prélèvement

Avril à novembre

Le bénéficiaire dépose à la DDTM d'Ille-et-Vilaine (service police de l'eau) un dossier de déclaration au
titre de la rubrique 1.1.2.0 de l'article R.214-1 du code de l'environnement s'il souhaite prélever plus de
10 000 m3 /an. Le dossier doit être déposé et instruit avant l'augmentation du prélèvement.

Article 3 : Mise en ex loitation du fora e conservé

Le forage conservé lors de la phase d'exploration est mis en exploitation seulement après la réalisation des
essais de pompage et la pose d'un compteur d'eau conforme à la réglementation.

La puissance de la pompe et le débit d'exploitation du forage sont en adéquation avec tes essais de pompage
réaliser préalablement. Ces éléments sont notifiés au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine via le
dossier de récolement.
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Titre II : Prescri tions techni ues

Article 4 : Prescri tions énérales :

De manière générale, les travaux prévus doivent respecter

• les prescriptions du code de l'environnement, en particulier l'article L. 211-1, fixant les objectifs d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau ;

• les principes et les objectifs du SDAGE LOIRE BRETAGNE et du SAGE du bassin du Couesnon.

Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 11 septembre 2003, portant
application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage,
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L.214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 1. 1. 1. 0, de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du Code de l'Environnement.

Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2019 fixant les dispositions
applicables, dans le département d'Ille-et-Vilaine, à la réalisation, l'entretien et l'exploitation des forages d'eau
souterraine.

Le bénéficiaire est tenu de respecter les valeurs et engagements annoncés dans le dossier de déclaration n° 35-
2021-00312 at les compléments transmis en date du 20 janvier 2022, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux
disDositions du orésent arrêté.

Les travaux seront conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de la nappe et des
milieux aquatiques ; tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé est proscrit. En particulier, le
bénéficiaire du présent arrêté devra :

• enlever aussitôt après l'achèvement des travaux tous les décombres, dépôts de matériaux qui pourraient
subsister, les déblais devant être évacués vers un site approprié en particulier hors zone humide et hors
zone inondable ;

. • stocker les déchets dans des bennes étanches et à l'abri des intempéries. En dehors des plates-formes,
spécialement équipées à cet effet de dispositifs de confinement, sont interdits :

tout stockage d'hydrocarbures, huiles, graisses ou tout produit polluant,

l'entretien (vidange... ) ou le lavage des engins sur le site.

Le brûlage des déchets (compris déchets verts) est interdit. Les déchets devront être évacués sur un site
autorisé à recevoir ces produits, en particulier en vue de leur recyclage. Toutefois, concernantles déchetsverts,
une valorisation directe peut-être réalisée (par broyage sur place).

Dès le début et jusqu'à la fin des travaux, les eaux de ruissellement devront être gérées, en respectant une
approche multi-barrières, afin de limiter a maxima le transfert de matières en suspension (MES) vers le milieu
récepteur. En ce sens, il est demandé au bénéficiaire de respecter les recommandations du guide
«Bonnes pratiques environnementales en phase chantier» de l'AFB, paru en 2018.
(htt s://www.afb!odiversitefr/actualites/ uide-tecl-ini ue rotection-des-milieux-a uati ues-en- hase-chantier).

Article 5 : Prescri tions s écifi ues aux ouvra es de relèvements souterrains :

5. 1 : Localisation des zones retenues our la réalisation des travaux

Le bénéficiaire est autorisé en application de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux énumérés à l'article 1 dans les zones
suivantes, sur la commune de SOUGEAL

Identification de la zone

explorée par ordre de priorité

Zone 1

Zone3

Zone 2

Parcelle cadastrale

OA 1094

OA 144

ZD 35 pour le forage
ZD 153 pour les trois piézomètres

Coordonnées Lambert 93

provisoires

x

366875 m

366375,7 m

367370 m

Y

6833252 m

6834271,3 m

6832170m

La localisation des forages et des piézomètres est conforme aux plans annexés au présent arrêté.
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5.2 : Priorisation des fora es à réaliser et information du service olice de l'eau

1. La zone 1 est explorée en première. Si le sondage de la zone 1 est infructueux, celui-ci est abandonné et
comblé suivant les prescriptions du point 8. 2 Abandon définitif de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral du 11
janvier 2019. Le bénéficiaire informe le service police de l'eau que le forage de la zone 1 est infructueuse
au plus tard le lendemain.

2. La zone 3 est alors explorée. Si le sondage de la zone 3 est infructueux, celui-ci est abandonné et
comblé suivant les prescriptions du point 8. 2 Abandon définitif de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral du 11
janvier 2019. Le bénéficiaire informe le service police de l'eau que le forage de la zone 3 est
infructueuse.

3. La zone 2 est alors explorée. Si le sondage de la zone 2 est infructueux, celui-ci est abandonné et
comblé suivant les prescriptions du point 8. 2 Abandon définitif de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral du 11
janvier 2019. Le bénéficiaire informe le service police de l'eau que le forage de la zone 2 est
infructueuse.

5.3 : Hauteur de la cimentation sur les fora es

La cimentation de tête des forages est réalisée sur la totalité de la hauteur des alluvions et des arènes plus dix
(10) mètres. La hauteur est de vingt (20) mètres au minimum.

5.4 : Protection des têtes du fora e et du iézomètre conservés our l'ex loitation

La protection de la tête du forage comprend une dalle de propreté, en béton, de 3 m2 minimum centrée sur

l'ouvrage, et de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel en pente vers l'extérieur de l'ouvrage.

La tête du forage est fermée par un regard muni d'un couvercle amovible fermé à clé, scellé sur la dalle béton et
s'élevant au moins de 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

La protection de la tête du piézomètre conservé comprend une dalle de propreté, en béton, de 0,25 m2 minimum

centrée sur l'ouvrage, et de 0,20 m de hauteur au-dessus du terrain naturel en pente vers l'extérieur de
l'ouvrage.

La tête du piézomètre conservé est fermée par un capot amovible fermé à clé, et s'élève au moins de 0,50 m au-
dessus du terrain naturel.

5.5 : Maintien d'un niveau iézométri ue minimal dans le fora e en ex loitation

Afin d'éviter un dénoyage des crépines, le bénéficiaire maintient un niveau d'eau dans le forage au-dessus de la
cote de la plus haute crépine. Ce niveau constitue la valeur de consigne.

Le bénéficiaire installera un dispositif d'arrêt automatique de la pompe dans le forage. Celui-ci commande l'arrêt
de la pompe lorsque le niveau piézométrique descend en dessous de la valeur de consigne établie ci-dessus.

5.6 : Dossier de récolement et essais de om a e

Le dossier de récolement des travaux et essais de pompage est conforme au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté
préfectoral du 11 janvier 2019 fixant les dispositions applicables, dans le département d'Ille-et-Vilaine, à la
réalisation, l'entretien et l'exploitation des forages d'eau souterraine.

Les informations à transmettre concernant les essais de pompage sont conformes à celles prévues au point
« 2. 6. 1 Mise en œuvre des essais » du guide méthodologique « Forages et prélèvements d'eau souterraine » -
DREAL Bretagne/BRGM - Juillet 2012.

Le dossier de récolement est transmis dans un délai maximum d'un mois après les essais de pompage au
service police de l'eau. Le dossier de récolement doit être signé par le foreur pour attester des travaux réalisés.
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5.7 : Mo ens d'anal ses de surveillance et de contrôle corn ris autocontrôlé

Le bénéficiaire met en place les moyens de suivi et de surveillance suivants

Type de suivi (mesure et
enregistrement) Fréquence /modalité Consignes actions

Phase d'exploration

- Commencement de la lecture dès la
. première arrivée d'eau

Conductivité - mesure par - Fréquence de lecture conditionnée
conductimètre par révolution à la hausse ou à la

baisse de la conductivité. Noter les
valeurs a minima tous les 5 mètres

800 tjS/cm

Niveau piézométrique
(forage)

Débit

Conductivité - dispositif
automatique de mesure

Volume

Niveau piézométrique
(forage et 3 piézomètres

de suivi)

Conductivité- dispositif
automatique de mesure

Niveau piézométrique
(forage et piézomètre
conservé) - dispositif

automatique de mesure et
d'enregistrement

Niveau des nappes rencontrées

Débit au niveau des nappes
rencontrées (estimation)

Essais de pompage

Pas de temps permettant d'apprécier
révolution de la conductivité. Eg essai

par palier : 3 valeurs par palier

Estimation des débits pomper lors de
chaque palier et de l'essai de 72 h

Conforme au tableau p31 du Guide
méthodologique « Forages et

prélèvements d'eau souterraine » -
DREAL Bretagne/BRGM - Juillet 2012

800 pS/cm

Arrêt de la foration

Alerte du service police de l'eau

Arrêt de l'essai
Alerte du service police de l'eau

Phase d'exploitation

journalière

horaire

800 (JS/cm

maintient un niveau
d'eau dans le forage au-
dessus de la cote de la

plus haute crépine

Abaissement important
du niveau piézométrique
dans le piézomètre de

contrôle

Volume

- mensuelle pour les mois d'avril, mai,
juin, octobre et novembre ;
- bi-mensuelle pour les mois de juillet,
août et septembre ;

9 600 m'/an sur la
période d'avril à

novembre

Arrêt du pompage
Alerte du service police de l'eau

arrêt de la pompe automatique

Arrêt du pompage
Alerte du service police de l'eau

Alerte du service police de l'eau

Si nécessaire dépôt d'un dossier Loi sur
l'eau au titre de la rubrique 1120 pour des
prélèvements supérieurs à 10 000 m'/an.

L'ensemble de ces données sont consignées dans des registres. Ces registres peuvent être demandés par le
service police de l'eau à tout moment et notamment lors de la phase d'exploitation.

Les données issues de la phase d'exploration et des essais de pompage alimentent le dossier de recollement
visé à l'article 3. 6. Les données issues de la phase d'exploitation de l'année « n » sont transmises au service
policede l'eau au plus tard le 31 mars de l'année « n+1 ».

Le bénéficiaire transmet au service police de l'eau un bilan d'exploitation synthétique du forage, au plus
tard le 31 mars de l'année « n+5 », présentant les différents effets et incidences sur les zones humides, à
partir des données piézométriques collectées.

5.8 : Gestion s écifi ue des eaux issues du dévelo ement des fora es et des essais de om a e

Les eaux chargées en matière en suspension résultant des opérations de développement sont décantées dans
des bacs étanches ou via des batardeaux.

Les eaux décantées et les eaux issues des essais de pompage sont rejetées dans le milieu naturel sans que
créer de désordre particulier et en respectant les prescriptions des articles 4 et 6.

^

5.9 : Mo ens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

La mise à l'arrêt de la pompe du forage en exploitation doit être possible en toute circonstance.
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Article 6 : Prescri tiens s écifi ues liées à la roximité de la zone Natura 2000

• Le bénéficiaire informe l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux de la réglementation en vigueur,
et la sensibilise aux enjeux environnementaux. Il peut faire accompagner les travaux par un écologue.

• L'entreprise retenue veille au nettoyage des outils ou engins pour éviter toute propagation d'Espèces
Exotiques Envahissantes (notamment respecter les préconisations du Guide d'identification et de gestion
des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de Travaux Publics), et à ne pas
implanter le chantier au bord des cours d'eau.

L'emprise géographique et temporelle des travaux est limitée au maximum afin d'éviter de multiplier les
zones d'accès et de limiter la durée des travaux à un mois.

Tous travaux de forage et rejet, la circulation ou le stationnement de véhicules et les dépôts de matériel
sur ou à proximité immédiate des secteurs sensibles sont interdits (à savoir : les habitats d'intérêt
communautaire au titre de Natura 2000, les secteurs à espèces floristiques remarquables, les zones de
marais abritant des oiseaux hivernants).

L'entreprise retire le matériel en fin d'intervention dans le cas où les zones sensibles sont mises en
défens (zonage matérialisé par des piquets ou rubalise) durant la phase chantier.

• Les clôtures pérennes délimitant le site de forage doivent avoir un maillage permettant la libre circulation
de la petite faune.

• Les travaux de rejet des eaux pompées doivent conserver une distance respectable en présence de
groupes d'oiseaux (100 m minimum).

Titre III - Dis ositions énérales

Article 7 : Modifications des rescri tions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il
en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.

Article 8 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu
du dossier de demande de déclaration non. contraires aux dispositions du présent arrêté.

D'une façon .générale, l'aménagement devra être conforme à celui prévu dans le projet. Les équipements
annexes pourront être renforcés mais ne pourront en aucun cas être supprimés ni allégés. Il en est de même de
toutes préconisations contenues dans le dossier.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet
qui peut exiger le dépôt d'un nouveau dossier Loi sur l'Eau en application de ['article R.214-40 du code de
l'environnement.

Article 9 : Durée de l'autorisation administrative

Les travaux liés à l'ensemble du projet, objet du présent arrêté, doivent être terminés dans un délai de trois ans à
compter de la notification du présent arrêté.

L'exploitation des aménagements réalisés est accordée sans limitation de durée.

Article 10 : Début et fin des travaux - Mise en service

Le bénéficiaire doit informer, dans un délai minimal de 15 jours, le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-
Vilaine, instructeur du présent dossier, des dates de démarrage et de fin de travaux.
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Article 11 : Déclaration des accidents ou incidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire prendre les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier. Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 12 : Transfert de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois
qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité, conformément à l'article R.214-40-2 du code de l'environnement.

Article 13 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Autres ré lementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations
requises par d'autres réglementations.

Article 15 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à la commune de SOUGEAL.

En application de l'article R. 214-37 du code de l'environnement :

- un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de SOUGEAL pendant une durée minimale d'un mois. Un
procès verbal de l'accomptissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

- une copie de cet arrêté est transmise à Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE bassin du Couesnon pour
information.

- le présent arrêté est publié sur le site Internet de ta Préfecture d'Ille-et-Vilaine, pendant une durée minimale de
six mois.

Article 16 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif .temtorialement compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de t'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application
Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet
d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 17 : Exécution

M. Le Maire de la commune de SOUGEAL en tant qu'exécutant,
Le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le i. AVR. aez

Pour le Préfet, par délégation de signature
La Cheffe du service eau et biodiversité

Cath

L?
et -nt

ar
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ANNEXE n"1 - Localisation des zones d'exploration et position des piézomètres
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PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE

Direction Départementale
des Territoires

et de la Mer

Liberté

Ésàlité
Frateraite

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT

CRÉATION FORAGE ET PIEZOMETRE
COMMUNE DE SOUGEAL

BÉNÉFICIAIRE : COMMUNE DE SOUGEAL

DOSSIER № 35-2021-00312

ATTENTION : CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à;L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1. 1. 1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l'arrêté de préfectoral du 11 janvier 2019 fixant les dispositions applicables, dans le département d'Ille et
Vilaine, à la réalisation, l'entretien et l'exploitation des forages d'eau souterraine ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2020, donnant délégation de signature à M. Alain Jacobsoone directeur
départemental des Territoires et de la Mer ;

VU la décision du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine en date du 24 décembre
2021, portant subdélégation de signature ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, approuvé le 18
novembre 2015;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du COUESNON, approuvé le 12 décembre
2013;

VU la décision prise par arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 du préfet de région de dispenser le projet
susmentionné de la production d'une étude d'impact ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet
en date du 20 décembre 2021, présenté par la commune çle SOUGEAL, représentée par Monsieur
CHAPDELAINE Rémi, Maire de la commune, enregistré sous le n° 35-2021-00312 et relatif à la création d'un
forage et piézomètre,

DONNE RECEPISSE DU DEPOT DE SA DEMANDE à:

COMMUNE DE SOUGEAL - Mairie - le Bourg - 35 610 SOUGEAL

de sa déclaration concernant le forage et piézomètre dont les réalisations sont situées sur la commune de
SOUGEAL aux lieu et place prévus aux plans joints aux dossiers reçus le 10/12/2021 et le 20/12/2021 (les
sondages sont prévus sur les parcelles A n° 1094, A n° 144 et ZD n° 35).
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R.214-1 du
code de l'environnement concernée est la suivante

DDTM 35 Le Morgat - 12 rue Mauric'e Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tel 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/3



Numéro de

la rubrique
im actée

1.1.1.0.

Intitulé de la rubrique

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné
à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou

en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

Régime
applicable

Déclaration

Arrêté
interministériel du

11 septembre 2003
et

Arrêté préfectoral
du 11 janvier 2019

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 20 février 2022, correspondant au délai de deux mois
à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle
opposition mdtivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de
l'environnement.

Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de
5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales,
ce montant est multiplié par 5.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut
être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur
lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent
récépissé vaut accord tacite de déclaration.

À cette échéance, conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, copies de la déclaration et de
ce récépissé seront alors adressées à la mairie de SOUGEAL, où cette opération doit être réalisée, pour
affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau (CLE)
du SAGE du bassin du COUESNON, pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'ILLE-ET-VILAINE durant
une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune de SOUGEAL,
et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
l'objetd'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recoursadministratif prolonge de
deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application Télérecours citoyens accessible par le
site htt s://www. telerecours. fr.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'àchèvement
des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en sen/ice.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent
intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration
sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux
mois avant l'échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé.
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L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions
définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le présent récépissé est accordé pour toute la durée de vie du forage et du piézometre. Le changement de
bénéficiaire doit être déclaré sous trois mois.

Le Préfet se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement toutes modifications que le fonctionnement
ou la transformation de l'ouvrage rendrait nécessaires dans l'ihtérêt de la préservation du milieu aquatique, de la
salubrité et de la sécurité publique, et ce, sans que l'exploitant puisse prétendre, de ce chef, à aucun
dédommagement.

Fait à Rennes, le Q 6 JAN. 2022

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des Territoires et de la Mer

et par subdélégation
Le chef de pôle p ce de l'eau

rTAbAFJohan ADAM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de /'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
'bénéficiez à un dmit'd'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de /'eau - DDTM- SEB - Le
Morgat- 2 rue Maurice Fabre CS 23167 35031 RENNES cedex
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n° d'affaire : BREP210072

Création d'un forage pour l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35) -
Complément au Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1.0 du Code de l'Environnement

0

antea LE

20 DEC.™
-.TM 35-Service Eau et Biodivereite

DDG[ÏC3H5ET3UeNV;QCUE°Poî. ce de feau

Client : Mairie de Sougeal (35)

n° de l'affaire : BREP210072

Intitulé de l'affaire : Création d'un forage pour
l'alimentation en eau du bétail sur le marais de

Sougeal (35)

Destinataires ddtm-seb ille-et-vilaine. ouv. fr 'ean-noel. nevo ille-et-vilaine. ouv. fr

Copies à : aurelien.bellan er ccdol-baiemsm. bzh- cha delaine.maire oran e.fr

Objet : Complément au DLE, ajout d'une troisième zone potentielle pour la réalisation d'un forage
de reconnaissance- suite au dépôt initial du dossier en date du 07/12/2021

NOTE du 16/12/2021
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Complément au Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1. 0 du Code de l'Environnement

l. Contexte

Dans le cadre d'un projet de création de forage pour l'alimentation en eau du bétail sur le marais de
Sougeal (35), des travaux de reconnaissance sont à réaliser. Pour cela, un dossier de déclaration au
titre de la rubrique 1. 1. 1.0 du Code de l'Environnement a été réalisé et transmis à la Direction

Départementale des Territoires (DDT) le 07/12/2021. Ce dossier intègre 2 zones potentielles de
reconnaissance. La zone l est privilégiée. En cas de résultat insuffisant sur cette première zone, il est
envisagé de réaliser des investigations sur 2 autres zones.

La présente note constitue un complément au DLE déposé le 07 décembre dernier et reprend les
figures de ce dossier complétées par la troisième zone potentielle de reconnaissance non reprise
dans le dossier initial.

2. Localisation du projet

Tableau l : localisation des deux zones retenues pour le futur forage

Département

Commune

Section cadastrale

Parcelle cadastrale

Coordonnées

géographique
provisoire (Lambert 93)

Altitude (mNGF)

Zone l

llle et Vilaine (35)

Sougeal
A

1094
X : 366 875
Y : 6 833 252

7,8 m NGF

Zone 2

llle et Vilaine (35)

Sougeal
ZD

35
X : 367 103
Y : 6 832 443

llmNGF

Zone 3

llle et Vilaine

(35)
Sougeal

144

X : 366375.7
Y:6834271.3

SmNGF

La zone 3 est une aire gravillonné (parking) situé en bordure du marais de Sougeal.

Dans le cadre de cette étude, l à 3 forages de reconnaissance seront réalisés. Un premier forage de
reconnaissance sera réalisé dans la zone l. Si les pompages d'essai ne s'avèrent pas concluants vis-à-
vis des objectifs quantitatifs et qualitatifs, celui-ci sera rebouché dans les règles de l'art et un second
forage de reconnaissance sera réalisé dans la zone 3, puis dans la zone 2 le cas échéant. Le ou les
forages atteindront vraisemblablement une profondeur supérieure à 50 mètres. Si l'un des forages
s'avère concluant, il sera transformé en forage définitif.

En cas d'implantation dans les zones l ou 3, où les alluvions sont présentes, trois piézomètres réalisés
à la tarière à main (maximum 1,5m de profondeur) permettront d'évaluer l'effet du pompage sur la
nappe superficielle, qui devrait être faible compte tenu de la profondeur du forage de prélèvement.

La commune de Sougeal est propriétaire des 3 parcelles ciblées.
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Figure l : localisation des trois zones potentiellles pour l'implantation du forage sur fond
orthophotographique
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3. Aquifère capté et caractéristiques des forages

D'après la carte géologique, au droit de la zone 3, les mêmes terrains que la zone l sont attendus,
c'est-à-dire :

• Alluvions

• Schistes et grès

La coupe technique prévisionnelle est donc similaire à celle définie pour la zone l, avec cimentation
sur toute la hauteur des alluvions.

Afin d'évaluer l'impact du forage sur les formations superficielles, trois piézomètres courts seront
installés, selon le même principe que le dispositif décrit pour la zone l dans le DLE. Le niveau sera suivi

lors des pompages d'essai et un piézomètre sera conservé pour un suivi pendant la phase
d'exploitation afin de réaliser des mesures manuelles mensuelles qui passeront à hebdomadaires
voire journalières en période d'étiage sévère

Forage
Zone 2

Forage
Zones l et 3

Pzl Pz2 Pz3

Schiste altéré

Alluvions

Figure 2 : coupe géologique schématique et implantation des forages et piézomètres de suivi
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\Pi2

^F"

Forage et Pz1

Figure 3bis : implantation prévisionnelle des piézomètres de suivi de la nappe superficielle sur la
zone 3
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Complément au Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1.0 du Code de l'Environnement

Tableau 2 : formations géologiques au droit des zones ciblées pour la réalisation des forages de
reconnaissance

Formation

superficielle
à traverser

Formation

captée

Zone l

FMz Tangues carbonatées
de schorres récents et

alluvionsfluviatiles

récentes (formations
estuariennes

continentalisées) - Récent
à Actuel

bSÂ Schistes tachetés à
cordiérite et biotite

(verte) +/- andalousite +/-
chlorite (et rares

muscovites) - Briovérien

sup. (Néoprotérozoïque

Zone 2

Altérites supposées

bA Cornéennes à biotite

et cordiérite (transformée

en muscovite rétrograde)
+/- chlorite +/-

tourmaline, localement

associés aux schistes

tachetés à biotite brune,
muscovite, cordiérite -

Briovérien sup.
(Néoprotérozoïque III)

Zone 3

FMz Tangues carbonatées
de schorres récents et

alluvionsfluviatiles

récentes (formations
estuariennes

continentalisées) - Récent
à Actuel

b2S Schistes faiblement

métamorphiques
composés de siltites,

argilites, grauwackes et
grès faiblement

feldspathiques, en série
rythmique, à séricite-

chlorite; Briovérien de la

Mancellia - Briovérien

moy. a sup

(Néoprotérozoïque III)
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Légende;

l l Réserve Naturelle Régtonale de Sougeal

J Zones potentielles de reconnaissance

Fond cartographique IGN

200 400 m

antea'group

Figure 4 : extrait de la carte géologique harmonisée d'Ille et Vilaine (Source : BRGM)
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Guerge
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Légende :

l l Réserve Naturelle Régionale de Sougeal

n Zones potentielles de reconnaissance
Inventaire des cours d'eau DDT35

Fond cartographique IGN

0 400 800m <^^?
antea'group

Figure 5 : réseau hydrographique à proximité du projet
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A
y Zones sensibles aux reïnontcw de nappes

IWK potentitllemen! sujetteslaux débordemsnts de nappe

Zones potentiel !<msr. t sujettes|aux inondations de cave

Pas de débixxlement de nappe ni d'inontfation de cave

Figure 6 : extrait de la cartographie de l'aléa par remontée de nappe (Source : Géorisques)

y/ ^^y //>
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ï> -..^

%3

eu Vip

antea'group

Légende ;

l l Réserve Naturelle Régionale de Sougeat

Parcelles forages

<%» Natura 2000 directive Oiseaux - Zones de protection spéciale (ZPS)

Natura2000 Directive Habitats - Transmis à la CE (ZSC/pSIC/SlC)

Fond cartographique IGN
400 800 m i.

Figure 7 : localisation zones Natura 2000

La zone 3 est partiellement incluse dans l'emprise du site Natura 2000 du marais de Sougeal (directives oiseaux
et habitats). La parcelle retenue pour la réalisation du forage est un parking gravillonné.
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•Vieux-Viel

, Légende:

l l Résene Naturelle Régionale de Scugeal

Zones potentielles de reconnaissance

ZNIEFF œntlnentate de t/pe l - Métropole

Y/^ ZNIEFF continentales de type 2 - r4étropole

fond cartographkiue IGN

ougea?
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Figure 8 : localisation des ZNIEFF du secteur

La zone 3 est incluse dans la ZNIEFF type 2.
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Création d'un forage pour l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35) -Complément au
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•Vip

If, Légende;
ll Résen/e Naturdte Régionale de Sougeal A

Zones potentielles de reconnaissance

^^ Zones humkles protégées par la convention Rannsar

Zones humkies SAGE Couesnon

Fond cartographique IGN

500 1000m

Figure 9 : localisation des zones humides (RAMSAR et SAGE Couesnon)

La zone 3 est située dans une zone humide définie au titre de la convention Ramsar et partiellement dans

l'emprise des zones humides définies au titre du SAGE Couesnon.
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.Wfî.S04j.OO

MONSIEUR PIERRICK
RENAULT

DAUGUETIGAECI. -.

Légende :

l l Réserve Naturelle Régunale
l l Zones potentielles de reconnaissance

C3 Rayon 1km

0 300 600 m y

Figure 10 : sites BASIAS BASOL, Etablissements pollueurs et ICPE recensés à proximité des parcelles ciblées
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Direction Régionale Grand-Ouest
Pôle Eau ressources et géothermie
8 bld Albert Einstein

CS32318

44300 NANTES

Tél. :+33(0)3. 20.43. 25.55
Email : claire."ullien antea rou .fr

REÇU LE
^ .—

2 1 JAN. 2022
DDTM35

Service Eau et Biodiversité

Nantes, le 20 janvier 2022

Direction Départementale des Territoires
Et de la Mer

DDTM 35 Le Morgat
Service Eau et Biodiversité

Pôle Police de l'Eau

12 rue Maurice Fabre

CS 26167
35031 Rennes Cedex

A l'attention de Jean-Noël NEVO

V. Réf. : Création d'un forage et piézomètres à Sougeal - dossier CASCADE n°35-2021-00312

N. Réf. :BREP210072
a/KL-L2203/2022

Objet : Création d'un forage pour l'alimentatiàn en eau du bétail sur le mgrais de Sougeal
(35) - Complément au Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1.0 du
Code de l'Environnement- Note de compléments n° l suite au dépôt du rapport
A112352

Monsieur NEVO,

Suite à votre courrier du 06 janvier 2022 concernant le dossier cité en objet, vous trouverez
ci-dessous les compléments de réponse demandés.

l) Cimentation de la tête de fora e
Le point « 3.3. 1 Définition de la partie à cimenter » de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral du
11/01/2019 précise que l'espaçe annulaire à cimenter ne doit pas être inférieure à 50 mm.
Les deux coupes présentées aux pages 15 et 16 du dossier ne prévoient de réaliser une
tête de forage qui prendrait la forme ci-dessous :

l. 00f,

RPW2lïmtn

n WC 12S mm

hinddaooutrw

8.00

11,00
l•;,;
Il
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L'espace annulaire entre le tube plein PVC 219 mm et le terrain foré au marteau fond de
trou à l'air 311 mm à l'intérieur duquel est coulé le ciment est de 46 mm. Il est inférieur à

l'espace minimal fixé par l'annexe 2 de ('arrêté préfectoral du 11/01/2019.
Le pétitionnaire doit repréciser les modalités de réalisation de la tête de forage de
manière à avoir une cimentation de l'espace annulaire entre le terrain foré et le tube le
plus externe de 50 mm d'épaisseur au minimum.

La coupe technique du forage a été retravaillé en phase PROjet et répond à présent à
l'arrêté du 11 septembre 2019 avec une cimentation de 93 mm entre le terrain foré en 311
mm et le tube PVC de 125 mm pour l'avants puits de 11 m.
Les coupes techniques du forage sont reprises ci-dessous en fonction des trois sites
identifiés.

Indicé ; ZONE l
Date fin :

Localisation (}
X: km
Y: km

Désignation : F

Nature :

Piézométrie indicaUve ()
Utilisation :
Profondeur d'eau ; m

Commune : ()

Débit spécifique
Transmissivité :
Perméabilité :

ma/h/m

m'/s
m/l

alluvions fluviatiles récentes

10.00

au fond de trou à l'air-Sïffi

tube plein PVC 125 mm
d ment

schistss et gres

60, 00

62,00

78. 00

S0, 00 80, 00

crépine FVC 125

iu fond de trou à l'air

tjbe plein PVC 125 mm

a-épine PVC 125 mm

Coupe technique prévisionnelle pour les sites l et 3
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Indicé ; ZONE 2
Date fin :

Localisation ( )
X: km
Y : km

K"

Désignation : F

Nature :
Piézométrie indicative ()
Utilisation :
Profondeur d'eau : m

Commune ; ()
Lieu-dit :

Débit spécifique
Transmissivité :
Perméabilité :

mï/h/m
m'/s
m/s

tube plein PVC 125 mm
ciment

20, 00
21,00

60, 00

62,00

78. 00

80,00 80,00

• joint packer

crépine PVC 125 mm

fond de trou à l'air

tube plein PVC 125

crépine PVC 125 mm

Coupe technique prévisionnelle pour le site 2

2) Ris ue lié à la remontée du biseau salé

Le projet de réalisation du forage ne prend pas en compte le risque lié à la remontée du
biseau salé lors des travaux de foration et lors du futur ouvrage, bien que les dernières
études du BRGM semblent caractériser le secteur des travaux comme étant une zone

potentiellement vulnérable aux intrusions d'eaux salines.

Le pétitionnaire doit repréciser :
Les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour détecter la remontée du biseau
salé lors des travaux de foration et lors de l'exploitation du futur forage.
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Les précautions qu'il compte prendre si le risque de remontée du biseau salé est
caractérisé ( préciser à partir de quel seuil, le risque de remontée du biseau salé est
caractérisé).

La notion de remontée du biseau salée a bien été prise en compte dans notre analyse. De ce
fait \\ est prévu de réaliser pendant la foration et pendant toute la phase de nettoyage le
suivi de la conductivité dès les premières arrivées d'eau à l'aide d'un analyseur portatif de
type Odéon. Ce suivi sera maintenu lors des pompages d'essais par paliers et fessai de
longue durée sur l semaine minimum par la mise en place d'une sonde de conductivité
directement dans le forage. En fonction des résultats obtenus lors des travaux de foration,
un suivi sera maintenu sur l'installation en phase d'exploitation par la mise en place à
demeure dans le forage d'une sonde piézométrique, température, conductivité. A la fin du
pompage de longue durée, une analyse d'eau sera réalisée en laboratoire afin de quantifier
les paramètres suivants : Coliformes, Escherichia coli, entérocoques, pH, conductivité,
dureté (TH), fer (total et dissous), manganèse (total et dissous), COT, résidu sec, balance
ionique( ammonium, calcium, magnésium, potassium, sodium, chlorures, nitrates, sulfates,
nitrites, bicarbonates, silicates, orthophosphates) arsenic, cadmium, chrome, cuivre,

mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc.

En France, même s'il n'existe pas d'obligations réglementaires relatives à la qualité de l'eau
destinée à l'abreuvement des animaux d'élevage, il existe tout de même des
recommandations.

D'après le guide de l'ANSES « Etat des lieux des pratiques et recommandations relatives à la
qualité sanitaire de l'eau abreuvement des animaux d'élevage », qui réalise une synthèse
des critères de qualité de l'eau abreuvement existants, la conductivité pour ce type d'usage
est conseillée entre 200 à 1100 \iS/cm. A noter qu'en Allemagne la conductivité à ne pas
dépasser est de 3000 \iS/cm, valeur à partir de laquelle des problèmes de diarrhées et
d'appétence peuvent être rencontrés.

Néanmoins au vu des prescriptions spécifiques annexées à Farrêté préfectoral du
11/01/2019 (Annexe 2) venant en complément de l'arrêté du 11/09/2003, afin d'éviter toute
remontée d'eau salée dans l'eau douce, la foration et les pompages seront arrêtés en cas
d'atteinte d'une conductivité de 800 |AS/cm qui constitue un marqueur d'une zone de
transition entre eau douce et eau salée.

Ainsi le forage sera considéré comme ne permettant pas de satisfaire les besoins qualitatifs
du projet et le forage sera donc comblé conformément au §5.2.6 du dossier de déclaration.

3) Fora e et

n°144}

iézomètres sur la zone l arcelle A n°1094 et sur la zone 3 arcelle

Il est prévu de réaliser un sondage d'environ 80 m de profondeur sur la zone l identifiée
dans le dossier. Si le débit est suffisant, cet ouvrage sera transformé en forage
d'exploitation de la nappe. Dans ce cas, il est prévu de réaliser trois piézomètres courts de
1,50 m de profondeur au maximum, dont l'implantation sur le terrain est présentée sur la
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figure 5 à la page 19 du dossier de déclaration. Ces trois piézomètres sont destinés à voir
l'influence du prélèvement dans le forage sur les eaux superficielles lors de l'exploitation
du forage.
Le dossier ne précise pas le piézomètre qui sera conservé dans la zone l.

Dans le cas où le sondage réalisé dans la zone l est jugé insuffisant pour être exploité,
celui-ci sera abandonné et comblé. Un nouveau sondage sera alors réalisé dans la zone 3.
Comme pour la zone l, trois piézomètres courts de 1,50 m de profondeur, dont un sera
conservé après les essais de pompage.

Le dossier ne précise pas le piézomètre qui sera conservé dans la zone 3.
Le pétitionnaire doit repréciser le piézomètre qui sera conservé dans les zones l et 3.

Pour rappel, l'objectif des piézomètres courts est de suivre Fincidence potentielle des

pompages réalisés dans le forage sollicitant la nappe de socle, sur la zone humide

directement en lien avec la nappe contenu dans les formations superficielles alluvionnaires.
Le piézomètre maintenu en phase d'exploitation permettra d'opérer un suivi régulier de
l'incidence potentielle du prélèvement sur la zone humide et d'effectuer , le cas échéant, la
réduction du débit notamment en période d'étiage.

Le piézomètre conservé dans les zones l et 3 sera le piézomètre n°2 repris dans la figure 2
du dossier de déclaration. Ce piézomètre sera implanté à l'entrée du marais contrairement
au piézomètre n°l qui sera implanté à l'extérieur du marais , à proximité immédiate du
forage. La conservation de ce piézomètre permettra de connaître rapidement l'incidence du
pompage sur les formations superficielles et donc adapter ou arrêter l'exploitation du forage
en conséquence.

Forage
Zone 2

Forage
Zones l et 3

e 'stedltéré

Pli f TO l Pz;

Figuie 2 ; coupe géotogique schématique et implantation des forages et piezomètres de suivi

4) Fora e sur la zone 2 arcelle ZD n"35

Dans le cas où le sondage réalisé dans la zone 3 est jugé insuffisant pour être exploité,
celui-ci sera abandonné et comblé. Un nouveau sondage sera alors réalisé dans la zone 2

qui jouxte le marais de Sougeal. L'implantation de cet ouvrage n'est pas clairement définie
au sein de la parcelle ZD n°35, mais il peut être implanté à proximité de la zone humide qui
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estinventorié et / ou des canaux qui alimentent le marais. Le prélèvement d'eau effectué
dans le futur forage peut impacter la zone humide et le débit des canaux, mais le dossier
de déclaration ne propose pas de mettre en place des piézomètres qui permettraient de
suivre l'effet du pompage sur les eaux superficielles.
Le pétitionnaire doit repréciser les conditions de réalisation du forage sur la zone 2 et les
moyens mis en place pour suivre les effets du prélèvement sur les eaux superficielles.

Les conditions de réalisation du forage sur la zone 2 seront identiques à celles décrites pour
les zones l et 3. L'accès à la parcelle sera rendu possible par la commune avant démarrage
des travaux.

L'implantation du sondage sur la zone n°2 sera situé préférentiellement au Sud-Est de la
parcelle ZD 35 de manière à se raccorder plus facilement à l'électricité accessible depuis la

voie communale desservant le hameau de la Selle. Cette implantation permettra également

de déployer le réseau de distribution depuis un cheminement déjà existant sur le marais.
Les trois piézomètres permettant le suivi de l'incidence des pompages sur le marais, seront
implantés sur la parcelle ZD 153 comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le piézomètre n°l

ne pourra pas être implanté directement au droit du forage étant donné que les formations

alluvionnaires ne sont pas retrouvées en tête dans cette zone (cf. coupe géologique et
technique du point l)

\;
Cheminement

Zone d'implantation
prévisionnelle du
forage

PZ3

PZ2
0

0

?

Implantation prévisionnelle du forage dans la zone 3

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer,
Monsieur NEVO, l'assurance de mes sentiments distingués.

Claire JULLIEN
Chef de projets
06. 20. 63. 56.99
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Sujet : [INTERNET] RE: [Ext] Re: [INTERNET] N" Cascade 35-2021-00312: Observation sur le projet
d'arrêté préfectoral
De : > claire.jullien (par Internet) <claire.jullien@anteagroup.fr>
Da
Pour : ddtm-assainissement - DDTM 35/SEB émis par NEVO Jean-Noël (Inspecteurs de l'environnement
prélèvements rejets impacts sur les milieux) - DDTM 35/SEB/P-Police-Eau <ddtm-assainissement@ille-et-
vilaine. gouv. fr>

Copie à : 'Aurélien BELLANGER' <aurelien.bellanger@ccdol-baiemsm. bzh>, mairie-sougeal <mairie-
sougeal@wanadoo. fr>

Bonjour,

Ci-dessous les réponses à vos questions accompagné d'une photo pour illustrer le type de margelle qui pourra être
réalisée.

Ce point s'applique-t-il sur les trois zones d'exploration? Oui à la demande de vos services.
Quelle serait la surface de la margelle? De l'ordre de 0,25 m2 ( 50 cm x 50 cm) avec rehausse de 20 cm/TN

Cordialement,

Claire JULLIEN | Chef de Projets | Hydrogéologue|
Equipe Eaux ressources etgéothermies
AnteaâGroup

Port 06. 20. 63. 56.99

8 bd Albert Einstein

44300 NANTES

Claire. iullien@anteagrouD. fr| www.antea rou . fr

CL

anteagroup
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Antea Group

Comprendre aujourd'hui
Ameuorer d.ematn.

De : ddtm-assainissement - DDTM 35/SEB émis par NEVO Jean-Noël (Inspecteurs de l'environnement prélèvements rejets
impacts sur les milieux) - DDTM 35/SEB/P-Police-Eau <ddtm-assainissement@ille-et-vilaine. gouv. fr>
Envoyé : mardi 8 mars 2022 15:25
À : mairie-sougeal <mairie-sougeal@wanadoo. fr>; ddtm-assainissement@ille-et-vilaine. gouv. fr

Ce : Claire JULLIEN <claire.jullien@anteagroup. fr>
Objet : [Ext] Re: [INTERNET] № Cascade 35-2021-00312: Observation sur le projet d'arrêté préfectoral

Ce message a été envoyé par un expéditeur externe à Antea Group France. Assurez-vous qu'il soit sûr avant de
cliquer sur les liens ou d'ouvrir une pièce jointe.

Bonjour,

Ce point s'applique-t-il sur les trois zones d'exploration?

Quelle serait la surface de la margelle?

Bien cordialement.

Jean-NoëI NEVO
Inspecteur de l'environnement

SEB

12 rue Maurice Fabre

CS 23167 -35031 RENNES CEDEX
Tel: 029002 31 52

mnnfw-ille-et-vilaine.gouv.fr

PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE

DDTM

tjhii
^tite
tïMHHtf

Le 08/03/2022 à 12:34, > mairie-sougeal (par Internet) a écrit :

Monsieur,

Suite à la réception du courrier émanant de vos services daté du 28 février 2022 relatif à la « création d'un
forage et piézomètre à Sougeal » et notamment sur la proposition de votre projet d'arrêté, nous
souhaiterions apporter cette observation :

L'article 5.4 traitant de la protection des têtes du forage et du piézomètre conservés pour l'exploitation •
stipule « la protection de la tête des ouvrages comprend une dalle de propreté, en béton de 3 m2 minimum

centrée sur l'ouvrage, et de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel en pente vers /'extérieur de
l'ouvrage. La tête des ouvrages est fermée par un regard muni d'un couvercle amovible fermé à clé, scellé sur
la dalle béton ets'élevant au moins de 0,50 m au-dessus du terrain naturel »

Dans le cas du piézomètre maintenu dans le cadre de l'exploitation, ce dernier sera implanté dans la zone de
marais et il ne pourra pas être mis en place une margelle de 3 m2 étant donné que les surfaces en béton

doivent être réduites sur le marais et que cela produirait un obstacle à la voie de cheminement. De ce fait
une margelle sera bien mise en place au pied du piézomètre d'exploitation avec une contre pente
permettant d'évacuer l'eau de pluie vers l'extérieure du tubage. Cette margelle permettra d'assurer la

2 sur 3 15/03/2022all:09
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continuité de l'étanchéité par la cimentation annulaire avec le milieu extérieur et sera inférieure à 3 m2

Dans l'attente de vos remarques et de la prise en compte de cette observation,
Bonne réception,

Cordialement

AOfOINT ADMINISTRATIF 8 nie de la Forge
.îîôlO Sougca-
Tel :02 99 48 61 93 - Fax : 09 70 60 4l 20

c-mail : mauric-soiiccal@wanadoo.fr

'?£nses enviMnn&hient, niMffii*iex ce tvwl ^tie si nécessaire
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l Résumé non technique

1. 1 Présentation succincte du projet

Sur le marais de Sougeal, l'abreuvement du bétail a toujours eu lieu directement dans le Couesnon et
les canaux. Cependant ce système a occasionné une érosion importante des berges à proximité des
abreuvoirs. Une réflexion a été menée au sein de la Communauté de Communes de la Baie du Mont

Saint Michel et de la Commune de Sougeal, avec les élus et agriculteurs afin de trouver des alternatives
à l'abreuvement direct du bétail dans les cours d'eau et afin de se mettre en conformité vis-à-vis de

l'article l du règlement du SAGE.

C'est dans ce cadre que la commune souhaite réaliser un forage pour prélever les eaux souterraines
et permettre ainsi l'alimentation en eau des abreuvoirs situés sur le marais de Sougeal.

Dans le cadre de cette étude, l à 2 forages de reconnaissance seront réalisés. Un premier forage de
reconnaissance sera réalisé dans la zone l. Si les pompages d'essai ne s'avèrent pas concluants vis-à-
vis du besoin, celui-ci sera rebouché dans les règles de l'art et un second forage de reconnaissance sera
réalisé dans la zone 2. Le ou les forages atteindront vraisemblablement une profondeur supérieure à
50 mètres. Si l'un des forages s'avère concluant, il sera transformé en forage définitif.

En cas d'implantation dans la zone l, où les alluvions sont présentes, trois piézomètres réalisés à la
tarière à main (maximum 1.5m de profondeur) permettront d'évaluer l'effet du pompage sur la nappe
superficielle, qui devrait être faible compte tenu de la profondeur du forage de prélèvement.

Dans ce cadre, le présent rapport constitue le dossier de déclaration des travaux de réalisation des
deux forages et des pompages associés au titre de la rubrique 1. 1. 1.0 de la nomenclature annexée à
l'article R214-1 du Code de l'Environnement.

1. 2 Impact du projet et mesures d'évitement de réduction et de
compensation

1. 2. 1 Impacts hydrauliques, quantitatifs et qualitatifs

Les travaux de foration et d'équipement des piézomètres seront réalisés dans les règles de l'art et
n'entraîneront donc aucune incidence sur la qualité des eaux de l'aquifère.

Une cimentation de l'espace annulaire, situé entre le tubage et le terrain permettra une bonne
isolation (de l'aquifère capté et de l'ouvrage) vis-à-vis des eaux superficielles et de la nappe des
alluvions.

1.2. 2 Impacts sur les milieux naturels

Le projet s'inscrit dans ou à proximité immédiate de plusieurs milieux naturels classés
• Natura 2000 FR2510048 (Oiseaux) et FR2500077 (Habitats) (quelques mètres) ;
• ZNIEFF Type l 250013228 (environ 500m) et Type 2 25000647 (quelques mètres) ;
• Zone humide RAMSAR FR7200009 (quelques mètres) ;
• Zones humides SAGE Couesnon (quelques mètres) ;
• La zone 2 est située dans le périmètre Zone d'importance pour la conservation des oiseaux

(ZICO), la zone l en partie seulement (Baie du Mont Saint-Michel et Ile des Landes).
• La zone l est incluse dans la réserve naturelle régionale du marais de Sougeal, la zone 2

borde le périmètre de la réserve.
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L'incidence sur les milieux naturels sera faible et limitée à la durée des travaux (foration +
pompages). Si le forage se trouve dans la zone l, l'impact visuel sera limité puisque la zone est déjà
anthropisée (habitation, clôtures, panneaux). Si le forage se trouve dans la zone 2, l'installation sera
masquée par le bois. L'exploitation du forage n'aura pas d'impact sur les milieux naturels.

1.2.3 Mesures correctives et compensatoires

Compte tenu de l'impact faible à négligeable des travaux de forage et de leur caractère temporaire, il
n'est pas prévu de mesures correctives ou compensatoires autres que celles visant à réduire l'impact
des rejets sur le cours d'eau (6. 2.4). L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter
son impact sur l'environnement.
En phase exploitation, le forage aura une incidence nulle à négligeable sur la nappe superficielle.
Néanmoins le piézomètre de suivi réalisé au stade des travaux sera conservé afin de maintenir un suivi
de la nappe superficielle à proximité immédiate du point de prélèvement. Cela permettra de réduire
le débit de prélèvement en cas d'observation d'une incidence sur la nappe superficielle.

1. 3 Situation du dossier vis-à-vis du Code de l'Environnement

Le projet de mise en place du forage et des piézomètres est soumis à Farticle L214.1 et suivants du
Code de l'Environnement. Le projet concerné par la rubrique 1. 1. 1.0 de la nomenclature R214-1.

Tableau l : rubriques de l'article R214-1 du Code de l'Environnement pouvant concerner le projet

№

1. 1. 1. 0.

1. 1. 2.0

Intitulé de la rubrique au titre de l'article R214-1 du Code de
. 1'Environnement

Sondages, forages, y compris les essais de pompage, créations
de puits ou d'ouvrages souterrains, non destinés à un usage
domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un

prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux

souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau : Déclaration

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume totsl prélevé étant :

1° supérieur. ou égal à 200 000 m3/an . Autorisation
2° supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3 /an ;

Déclaration

Procédure

s'appliquant
au projet

Déclaration

Non soumis

Commentaires

Forage de

reconnaissance et

forage définitif

Volume annuel

cumulé < 10 000 m3/

an car prélèvement
prévisionnelle estimé

à 40 m3/jour sur la
période d'avril à

novembre soit 9600

m3/an.

Le projet (forage et pompage), n'est pas concerné par les autres rubriques de la nomenclature.

1.4 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

Le projet doit être compatible avec la disposition 7B-2 du SDAGE. Il ne constitue pas une augmentation
des prélèvements mais un report de la consommation d'eau superficielle sur l'eau souterraine.

Le projet n'entrainera pas de problème d'atteinte des objectifs d'état chimique et quantitatif de la
masse d'eau « Couesnon ».
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Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.

Le règlement du SAGE Couesnon comporte 3 articles :

• Article l : « Interdire l'accès direct du bétail aux cours tfeau (cf. disposition 54) ». Le projet
est réalisé afin de mettre en conformité l'act'ivité sur le marais avec le SAGE.

• Article 2 : « Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides (cf. disposition 58) ».

• Article 3 : « Préserver les têtes de bassin versant (cf. disposition 69) ».

Le projet ne va pas à l'encontre d'aucune des dispositions du SAGE.

La réalisation du forage, objet du projet, permettra la mise en conformité de l'abreuvement du bétail
au titre de l'article l du règlement du SAGE Couesnon, qui interdit l'accès direct aux cours cfeau.

Ce projet de création d'un forage ne va donc pas à l'encontre des préconisations du SAGE Couesnon.
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Le marais de Sougeal accueille depuis l'époque médiévale une activité agro pastorale traditionnelle. Il
suscite encore aujourd'hui l'intérêt des éleveurs qui y trouvent une herbe grasse et abondante pour
nourrir leurs troupeaux.

Sur le site du marais, l'abreuvement a toujours eu lieu directement dans le Couesnon et les canaux.
Cependant ce système a occasionné une érosion importante des sols localisés sur les zones
d'abreuvoirs.

C'est ainsi que la réflexion a évolué au sein de la Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint
Michel, de ta Commune de Sougeal, des élus et agriculteurs afin de trouver des alternatives à
l'abreuvement direct du bétail dans les cours d'eau. C'est dans ce cadre que la commune souhaite
réaliser un forage pour prélever les eaux souterraines et permettre ainsi l'alimentation en eau des
abreuvoirs situés sur le marais de Sougeal.

Dans ce cadre, le présent rapport constitue le dossier de déclaration des travaux de réalisation du
ou des forages de reconnaissance qui sera transformé en forage définitif au titre de la
rubrique 1. 1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du Code de l'Environnement.

Formulaire de déclaration au titre du Code Minier disponible en annexe l du présent rapport.
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3 Identification et signature du demandeur

Le demandeur est la Mairie de Sougeal à l'adresse suivante :

Adresse postale :

Mairie de Sougeal

Le Bourg
35610 SOUGEAL

Représenté par :
Monsieur le MAIRE

Rémi CHAPDELAINE

DATE et SIGNATURE DU DEMANDEUR :

Le dossier est établi par le bureau d'études :

Antea Group
8 boulevard Einstein

CS 32318
44323 Nantes Cedex 3

10 A112352/A



a

antea'group

Création d'un forage l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1.1. 1.0 du Code de l'Environnement pour

la réalisation du forage

4 Localisation du projet

Dans un premier temps, sera réalisé un forage de reconnaissance. Deux zones ont été retenues pour
la réalisation de ce forage de reconnaissance. Le premier forage sera réalisé dans la zone n°l. S'il
répond quantitativement et qualitativement aux besoins recherchés ce dernier sera transformé en
forage définitif, dans le cas contraire, le forage sera comblé et un nouveau forage de reconnaissance
sera réalisé dans la seconde zone avec le même raisonnement que précédemment.

Le tableau ci-dessous précise les coordonnées prévisionnelles approximatives du nouveau forage de
reconnaissance sur les deux zones :

Département
Commune

Section cadastrale

Parcelle cadastrale

Coordonnées géographique
provisoire (Lambert 93)

Altitude (mNGF)

Tableau 2 : localisation des deux zones retenues pour le futur forage

] Zone l Zone 2

llle et Vilaine (35) llle et Vilaine (35)
Sougeal Sougeal
A ZD
1094 35
X : 366 875 X : 367 103
Y : 6833 252 Y : 6 832 443

7,8 m NGF 11 m NGF

La localisation prévisionnelle du projet avec les deux zones retenues pour l'implantation du forage est
présentée sur fond IGN 1/25 OOOème et sur fond cadastral en Annexe.

La commune de Sougeal est propriétaire des deux parcelles présentées pour l'implantation du futur
forage.
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0 100 200 m A
Figure l : localisation des deux zones prévues pour l'implantation du forage sur fond orthophotographique
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5 Présentation du projet

5. 1 Justification du projet

La réalisation d'un forage destiné à l'abreuvement du bétail présent sur le marais de Sougeal de mars
à novembre, est une alternative à l'abreuvement du bétail directement dans le Couesnon et dans les
canaux connexes qui induit des problématiques d'érosion des berges. Cela permettra également que
l'activité pastorale sur le marais pour l'alimentation en eau du bétail soit mise en conformité
réglementaire vis-à-vis du SAGE Couesnon.

5. 2 Caractéristiques du projet

5.2. 1 Nature et enchaînement des travaux de forage

Le programme de travaux prévoit :

la réalisation d'un forage de reconnaissance transformable en forage définitif s'il répond
quantitativement et qualitativement à l'objectiffixé ;
la réalisation de 3 piézomètres courts à la tarière à main (maximum 1,5 m de profondeur)
dans lesalluvions;

les tests de pompage par paliers de débit et de longue durée à un débit de l'ordre de
10 m3/h prévisionnel sur 72 h avec rejet des eaux dans le milieu naturel ;
le rebouchage en cas de forage improductif.

5.2. 2 Coupe géologique prévisionnelle des forages

Le contexte géologique est décrit au chapitre 6. 1. 1 du présent rapport.

La coupe géologique attendue sur le futur forage est présentée d-après avec la coupe technique
prévisionnelle. Une coupe a été dressée pour chacune des zones en fonction des informations de la
carte géologique et des données de la banque de données du Sous-Sol.
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In ice : ZONE l
Date fin

Lûcalisation ( )
X km
Y km
Z m (coupe : m

Prof. (m)

s

Désignation ; F

Nature ;

Piézométrie indicative ()
Utilisation ;

Profondeur d'eau m

Commune : ()
Ueu-dlt :

Débit spécifkiue
Transmissivité

Perméabilité

-1,00

alluvfons nuviatiles récentes

- — - - 10,00

8,00

11,00

schistes et grès

50 50

80,00

78,00

80,00

m'/h/m
m2 /s

m/s

tube plein PVC 219 mm
tube plein PVC 125 mm
Diajteau fond de trou à l'air
4.1l mm
amène

massif filtrant siliceux

crépine PVC 125 mm
fond de trou à l'air

mt siliceux

tube décanteur
l

Figure 2 : coupe géologique et technique prévisionnelle pour un forage réalisé dans la Zone l
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Indicé : ZONE 2
Date fin ;

Localisation ( )
X ; km

Y: km
Z : m (coupe : m

Prof. (m)
0

Désignation ; F Commune : ()
Ueu-dit ;

Nature :

Piéîométrte indicative ()
Utilisation ;

PrcAindeur d'eau : m

Débit spécifique;
Transmissivité ;

Perméabilité ;

ma/h/m

mVs
m/s

-l. 00

10,00

8,00'

11,00

schistes et grès

so

80,00

78,00

80,00

tubeptelnPVC219mm
tube plein PVC 125 mm
Oiajteau fond de trou à l'air

— massif filtrant siliceux

^ — crépine PVC 125 mm
fond de trou à l'air

^— ^?ssTOtrant siliceux

l °

tube décanteur
l

Figure 3 :coupe géologique et technique prévisionnelle pour un forage réalisé dans la Zone 2
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5.2. 3 Aquifère capté, caractéristiques prévisionnelles des forages
d'exploitation et réseau de suivi de la nappe superficielle

L'aquifère ciblé par le forage projeté est l'aquifère de socle du Couesnon (FRGG016) dit nappe
profonde.

Le forage sera réalisé conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003 et à la norme NFX10-999.

Le forage d'exploitation aura une profondeur prévisionnelle de l'ordre de 80 m, profondeur estimée
d'après les données de la Banque du Sous-Sol pour les forages existants à proximité.

La description technique ci-après est prévu pour le forage définitif. Un sondage de reconnaissance sera
réalisé préalablement afin d'identifier le potentiel de l'aquifère. La conception de l'avant restera
identique pour assurer dès la reconnaissance la protection de la nappe des arrivées d'eaux
superficielles. Uniquement le diamètre de la foration sur la partie captante sera réduit de manière à
identifier au préalable les arrivées d'eaux et permettre rajustement de l'équipement du forage.

L'avant-puits sera ancré dans les formations alluvionnaires pour la zone n°l et dans les formations
altérées du socle (altérites) pour la zone n°2 jusqu'à environ 11 m de profondeur. L'avant puits sera
foré en 0 12"1/4 (311 mm) et équipé d'un tubage PVC 219mm.

La protection vis-à-vis des infiltrations d'eau entre l'aquifère et la surface sera assurée par une
cimentation au terrain de l'avant-puits (11 premiers mètres, cimentation sous pression par le bas à
l'extrados).

À la suite de la cimentation de l'avant puits, une foration sera ensuite effectuée en diamètre 8"
(203 mm) jusqu'à la base de l'ouvrage attendue à 80 m. Une foration de reconnaissance sera réalisée
au préalable pour valider la conformité de la coupe géologique avec la coupe prévisionnelle. La
profondeur sera ajustée en fonction des arrivées d'eau rencontrées et les formations géologiques
traversées. Dans la partie du tube crépine sera prévue une réservation en tube plein de l'ordre de 2 m
pour permettre la mise en place de la pompe immergée. La profondeur de cette partie pleine sera
validée à la suite de la foration de reconnaissance.

Les cotes indiquées sont donc prévisionnelles.

La partie aquifère sera équipée d'une colonne captante PVC de diamètre 125 mm avec une épaisseur
minimale de 5 mm.

Un massif de gravier sera mis en place sur toute la hauteur de la crépine et au besoin remonter sur
quelques mètres au-dessus pour servir de réserve. Le massif de gravier sera mis en place depuis le bas
par injection.

L'ouverture des crépines sera adaptée pour limiter la production de particules fines.
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La qualité des tubages utilisés sera compatible avec un usage d'alimentation en eau potable.

La tête du forage sera :

conçue de manière à éloigner les eaux de surface de la tête de l'ouwage ;
équipée d'une margelle béton avec légère pente vers l'extérieur. conforme à l'arrêté du
11/09/2003;
étanche vis-à-vis des infiltrations éventuelles d'eaux superficielles.

Un capot en acier traité cadenassé protégera la tête de chaque forage dans l'attente de son
équipement hydraulique définitif. La base du capot acier sera ancré dans la margelle en béton. La
hauteur du capot acier sera de l'ordre de 0,5 à l m/TN.

Des tests de pompage seront réalisés sur le forage. Il sera réalisé :

l test de pompage par palier de débit (prévisionnel 2, 5 et 10 m3/h, 10 m3/h maximum mis en
œuvre si forage suffisamment productif) destiné à connaître les caractéristiques propres à
l'ouvrage. Des paliers de pompage de l h avec suivi de la remontée des niveaux (entre chaque
palier) pendant l h seront réalisés. Nous prévoyons un total de 3 paliers de débit.

l test de pompage de longue durée destiné à déterminer les paramètres hydrodynamiques de
la nappe (Transmissivité et Emmagasinement). Ce test de pompage sera réalisé sur une durée
de 72 h.

Le volume rejeté par forage durant les tests de pompage sera de l'ordre de :

17 m3 sur une journée (Pompage par paliers) ;
240 m3 sur une journée (Pompage longue durée) ;
260 m3 soit 65 m3/j en moyenne sur 4 j.

Le rejet des eaux de pompage sera réalisé dans le milieu naturel ou dans des fossés destinés à
l'évacuation des eaux pluviales.

Afin de déterminer les incidences du prélèvement de la Zone n°l sur les formations superficielles,
trois piézomètres courts seront réalisés à la tarière à main jusqu'à 1,50 m de profondeur ou refus
(l'un à proximité immédiate du forage d'essais et deux autres plus éloignés). Les niveaux (féaux dans
ces piézomètres seront suivis par des mesures manuelles et des mesures en continu pendant les
pompages d'essais (pompage par paliers et pompage de longue durée) réalisés sur le forage d'essai
afin de déterminer si une incidence du pompage est perceptible sur la nappe superficielle et ainsi de
disposer d'informations sur le mode de fonctionnement de la zone humide. Un piézomètre sera
conservé pour un suivi pendant la phase d'exploitation afin de réaliser des mesures manuelles
mensuelles qui passeront à hebdomadaires voire journalières en période d'étiage sévère. En cas
d'incidence constatée du pompage dans la nappe profonde sur la nappe superficielle, le débit de
prélèvement sera réduit voir arrêté afin de de rendre l'inddence du pompage négligeable à nulle.
Ce protocole de suivi sera renforcé avec les informations recueillies pendant les pompages d'essais
sur le forage tfessai et également par le suivi piézométrique sur les 3 piézomètres sur une période
d'un an avant la mise en fonctionnement du forage. Ces données, non acquises pour le moment,
permettront d'avoir un état initial du fonctionnement de la zone humide et de ses interactions avec
la nappe profonde.
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Forage

Zone 2 Forage

Zone l

Pzl pz2 Pz3

luvions

Figure 4 : coupe géologique schématique et implantation des forages et piézomètres de suivi

Piézo mètre 2

^
^

20m Piézo mètre 3

R>rageet
Piézo mètre l

Figure 5 : implantation prévisionnelle des piézomètres de suivi de la nappe superficielle

5.2.4 Gestion des déblais et rejet des eaux en phase chantier

Le volume des déblais produits par la foration sera de l'ordre de 6 m3.

Les résidus de foration seront confinés sur la plateforme de forage pendant la durée du chantier.

Tous les déblais non réutilisés pour les aménagements de terrains ponctuels prévus au projet (soit qu'il s'agisse
de volumes excédentaires, soit que la nature des matériaux ne soit pas reconnue par le Maître d'œuvre comme
apte au remblaiement), seront évacués vers des lieux de décharge et selon la réglementation en vigueur.

Les eaux chargées en matières en suspension résultant des opérations de développement seront décantées dans
des bacs étanches ou via un batardeau si nécessaire. Les eaux propres seront ensuite rejetées dans le milieu
naturel.

Les dispositions nécessaires seront prises pour limiter au maximum l'impact de ces rejets sur le
milieu naturel.
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5.2. 5 Mise en place d'une plateforme de chantier et protection du chantier

Il n'est pas prévu la mise en place d'une plateforme de chantier.

Le site du nouveau forage devra être clôturé en permanence par des barrières de manière à protéger
le site vis-à-vis des interventions des agents d'exploitation.

En dehors des phases de travaux, la clôture devra être fermée par un cadenas et tout véhicule ou
produit dangereux non indispensable retiré du site. Le forage sera protégé par un capot étanche pour
éviter toute tentative d'ouverture malveillante.

5.2. 6 Rebouchage en cas de forage improductif

En cas de non atteinte du débit attendu et à la demande du Maître d'Ouvrage, le rebouchage sera
effectué dans les règles de l'art et conformément à la norme NFX10-999 :

retrait des tubages provisoires si possible ;

comblement du forage par gravier sur toute la hauteur aquifère-;
cimentation y/c sobranite ou lit de sable à la base sur une hauteur minimale de 5 m.

5. 3 Date prévisionnelle d'intervention et durée des travaux

Le démarra e des travaux du fora e de reconnaissance est revu en février 2022 mars 2022 Les

pompages d'essai associés aux travaux, seraient à réaliser à la suite des travaux de foration si le forage
de reconnaissance est transformable directement en forage définitif.

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à environ l mois (y compris pompage d'essai).

Les travaux de forage seront suivis par un hydrogéologue d'Antea Group.

5.4 Rubriques concernées par le projet

Le projet de mise en place des forages d'exploitation est soumis à l'article L214. 1 et suivants du Code
de l'Environnement,

Les rubriques de la nomenclature (R214-1) susceptibles d'être concernées par ce projet de forage sont
analysées dans le tableau suivant.
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№

1. 1. 1. 0.

1. 1. 2.0

Tableau 3 : rubriques concernées par le projet

Intitulé de la rubrique au titre de l'article R214-1 du Code de
rEnvironnement

Sondages, forages, y compris les essais de pompage, créations
de puits ou d'ouvrages souterrains, non destinés à un usage
domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un

prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau :

Déclaration

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant ;

l" supérieur ou égal à 200 000 m3/an : Autorisation
2° supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an
Déclaration

Procédure

s'appliquant
au projet

Déclaration

Non

concerné

Commentaires

Forage de
reconnaissance et

forage définitif

Volume annuel

cumulé < 10 000 m3/
an car prélèvement

prévisionnelle estimé
à 40 m3 /jour sur la

période d'avril à
novembre soit 9600

m3/ an.

Les points d'implantation et la conception de l'ouvrage seront conformes aux spécifications de l'arrêté
96-102 du 11 septembre 2003.

Pour rappel, le projet de forage est soumis à une demande d'examen au cas par cas car sa profondeur
est estimée supérieure à 50 m. L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 portant décision après
examen au cas par cas en application de l'ârticle R.122-3-1 du Code de l'Environnement délivre par
l'Autorité Environ nementale est présenté en Annexe.
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6 Etude d'incidence

6. 1 Etat initial

6. 1. 1 Contexte géologique et hydrogéologique

Les forages seront implantés dans des formations de socle constituées de schistes et de grès du
briovérien, dans lequel se sont mis en place des granités intrusifs. En réchauffant rencaissant, ces
derniers ont provoqués des auréoles de métamorphisme.

Le comblement de la baie du Mont-Saint-Michel par des alluvions tourbeuses, formations de tangue
et d'alluvions fluviatiles récentes, comme représenté au droit du marais de Sougeal, s'est effectué à
l'époque actuelle par le jeu des marées qui ont pénétré à l'intérieur des terres. L'épaisseur du
recouvrementalluvionnaire est de l'ordre de 10 m avec une épaisseur plus importante au Nord du
marais d'après les données du sondage BSSOOOTPJP (13,50 m de recouvrement) et plus faible au Sud
d'après les données du forage BSSOOOTPYG (9,90 m de recouvrement). Les formations de Tangues,
riche en calcaire, ont longtemps été exploitées pour l'amendement des terres acides.

La zone l s'inscrit dans ce contexte alluvionnaire, en bordure du marais, reposant sur le socle
schisteux. La zone 2, quant à elle s'inscrit directement en contexte de socle, affecté par l'auréole de
métamorphisme, au sommet duquel des altérites sont supposées présentes sur quelques mètres. Le
Tableau 4 précise les formations attendues en cohérence avec la carte géologique.

Tableau 4 : formations géologiques au droit des zones ciblées pour la réalisation des forages de reconnaissance

Formation

superficielle
à traverser

Formation

captée

Zone l

FMz Tangues carbonatées de schorres
récents et alluvions fluviatiles récentes

(formations estuariennes
continentalisées) - Récent à Actuel

bSÂ Schistes tachetés à cordiérite et
biotite (verte) +/- andalousite +/-
chlorite (et rares muscovites) -

Briovérien sup. (Néoprotérozoïque III)

Zone 2

Altérites supposées

bÂ Cornéennes à biotite et cordiérite

(transformée en muscovite rétrograde)

+/- chlorite +/- tourmaline, localement

associés aux schistes tachetés à biotite

brune, muscovite, cordiérite - Briovérien

sup. (Néoprotérozoïque III)

Un extrait de la carte géologique du secteur étudié est présenté en figure 5.

La masse d'eau concernée par le projet est : « Couesnon » (FRGG016). Au titre de la BD LISA, le projet
est concerné par l'entité hydrogéologique « Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant
du Couesnon de sa source à la mer » (173AA01).

Aucune carte piézométrique n'est disponible au droit du secteur étudié. Le sens d'écoulement de la
nappe est vraisemblablement orienté du Sud vers le Nord, en lien avec le Couesnon, constituant
l'exutoire principal et fortement associé à la topographie. Au droit des zones ciblées le sens
d'écoulement doit donc être à dominante Ouest-Est, en direction du marais, constituant le point bas.

Aucun paramètre hydrodynamique n'est connu localement (faprès les informations disponibles en BSS.

Cependant, les informations de débit indiquent qu'une bonne productivité peut être obtenue, souvent à

une profondeur de plus de 50m. Les études hydrogéologiques régionales menées par le BRGM
indiquent que ce secteur est plutôt favorable à l'exploitation de l'eau souterraine (études SILURES et
ANAFORE).

21 A112352/A



a

antea'group

Création d'un forage l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1. 0 du Code de l'Environnement pour la réalisation du forage

oc

Légende:

l l Réserve Naturelle Régtonate de Sougeal

Parcelles forages

Fond cartographk|ue IGN

200 400 m

anteagroup

Figure 6 : extrait de la carte géologique harmonisée d'Ille et Vilaine (Source : BRGM)
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Dans ce contexte géologique de formation de socle, l'eau souterraine est présente uniquement dans
des aquifères fracturés et fissurés. Au cours des temps géologiques, les roches indurées du socle

breton ont subi de nombreuses contraintes générant tout un faisceau de fractures
multidimensionnelles et directionnelles. Ce sont ces fractures, plus ou moins ouvertes et étendues,

relayées par tout un réseau de fissures et le plus souvent accompagnées de niveaux altérés, qui

constituent le réservoir type des aquifères armoricains de socle.

Dans ces formations de socle, les nappes sont contenues dans deux niveaux superposés et connectés :
du haut vers le bas, les altérites et la roche fissurée. Ces deux niveaux sont interdépendants mais n'ont
pas les mêmes caractéristiques hydrodynamiques : la roche altérée est plutôt argileuse et capacitive
alors que l'horizon fissuré est plus transmissif.

l
l
E

s

l!

Ie

Cuirasse
Paléosurface

,—Surface piézométrique

f- Horizon feuilleté (granités)

Front de percolation

j(base de l'horizon fissuré)

Roche' saine

Figure 7 : schéma conceptuel des aquifères de socle d'après Wyns

Le réservoir des aquifères de socle est d'extension limitée autour d'un ou plusieurs axes de
fracturations principaux. Sa recharçe en eau est assurée annuellement par l'infiltration à la surface du
sol d'une partie des précipitations. Globalement les vitesses de déplacement de l'eau depuis la surface
jusqu'à la nappe sont relativement lentes. Cette lenteur des transits de l'eau au sein du réservoir
présente l'intérêt de les rendre moins vulnérables et dépendants des aléas climatiques que les cours
d'eau ou nappe d'accompagnement de ces derniers.

A l'échelle du département d'Ille et Vilaine, d'après la fiche de la masse d'eau, les meilleurs débits sont
obtenus dans les grès paléozoïques et primaires, ainsi que dans les cornéennes et schistes tachetés

(10 à 15 m3 /h à des profondeurs moyennes de 47 m).

6. 1. 2 Ouvrages captant les eaux souterraines recensés à proximité

Les ouvrages présents dans un rayon de 2 km autour du projet let recensés à la Base de données du
Sous-Sol (BSS) du BRGM sont répertoriés en figure 6 et dans le tableau suivant :

1 Le rayon de 2 km est appliqué autour de la réserve naturelle régionale.
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Tableau 5 : caractéristiques des ouvrages répertoriés en BSS dans un rayon de 2 km autour du projet

BSSOOOTPKZ

BSSOOOTQAX
BSS003UBI
BSS003GUYW
BSSOOOTQBE
BSSOOOTQBF
BSSOOOTPLA
BSSOOOTPGY
BSSOOOTPKA

BSSOOOTPKS

BSSOOOTPKW
BSSOOOTPLF
BSS004BJBF

BSS004BJBD
BSS003RKMO
BSS003TZQS
BSSOOOTPYK

BSSOOOTPYL
BSSOOOTPYH

BSSOOOTPYJ

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

35
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
35
35
35
35
50
50
50
50

8

62

11,4
10, 15
77
67
8

16
17

12
10
7

139
150
72
52
67

56
28
63
85
7

97
97
80
80

5,5
6

0,2

AEP.

EAU-AGRICOLE.

EAU-AGRICOLE.
EAU-AGRICOLE.
AEP.

EAU-AGRICOLE.

20/12/1990 EAU-AGRICOLE.
22/01/2009 CHAUFFAGE.

POMPE-A-CHALEUR.
PIEZOMETRE.
USAGES-EAU, CHAUFFAGE.

USAGES-EAU, CHAUFFAGE.
CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT.

9

5,5

14
11

14
13

9

9

9

9

13,7
12

FMz

b?
b?
b?
b?
b?
FMz
b2S
b2
b 12
b2
MzS

b2S
b2S
b?
b?
MzS
MzS
MzS

MzS
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25 "'"'"37'3Ï'

tBSS<»)TPHXP^^OTWTTPGT 1SSOOOTPHB
BSSOMTPHH ;IM "^ÏÏO^ ' 66

4l BSSOOOTPHVBSSOl^"PHU
120 124

BSSOOOTPGL
61

BSSOOOTPGM
34

BSSOWTPHG

BSSOOOTPGY /
5t 1SSOOOTPKZ

BSSOOOTPVN

43

BSSOOOTPTX
McnlOlBll

BSSOOOTPXQ
BSSOOOTPUQ

70

BSSOOOTPKS

Légende;

Ouvrages BSS (n» et prolbndeuD '"teagrouP
F...]! Périmètre de 2 km
ll Site d'étude
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Fond ; carte géotogk|ue unprimée 1/50 000

0 l 2km t!

B5S003GUYW
77

BSSOOOTPYG

WOTPYM

r

•SOOOTPYL

BSSOOOTQCU

BSSflOOTPJM 70
4 BSSOOOTQCW
BSSOOOTQCZ1

44

BSSOOOTQCV
BSSfKMBLML M

riSSOOOTQCS
38

BSSOOOTPKR
86 BSSOOOTQCT

71

BSSOOOTQRC
86

."BSSOOOTPZQ

Figure 8 : ouvrages recensés dans un rayon de 2 km autour des parcelles concernées par le projet (des encadrés bleus indiquent les ouvrages pour lesquels le débit est connu)
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La profondeur moyenne des forages est de 77 mètres, pour un maximum de 150 mètres. Il n'y a pas
de corrélation avec l'altitude de ces ouvrages. Le débit est renseigné dans la base de données pour
seulement 6 forages, qui captent les schistes briovériens, avec une moyenne de 11 m3/h et un
maximum de 14 m3/h.
Le forage BSSOOOTPKA se distingue par son rapport débit/profondeur, avec 13 m3/h à 28 m. Le niveau

d'eau n'est connu que pour 5 ouvrages. Ces mesures témoignent par endroit de la faible profondeur
de l'eau, ce qui est attendu en lien avec la dynamique du marais.

Aucune information de débit concernant les formations superficielles n'est renseignée dans ce
périmètre.

Les ouvrages AEP situés au Nord du site correspondent à une prise d'eau abandonnée. Aucun
périmètre de protection n'est aujourd'hui en vigueur.

6. 1.3 Qualité des eaux

En l'état des connaissances, la seule information sur la qualité des eaux souterraine provient d'une
note réalisée sur un sondage de 28m de profondeur qui a traversé les formations alluvionnaires et les
formations de socle (n°BSSOOOTPYG) réalisée sur la commune de Sacey en 1958 sur lequel une
concentration de 270 mg/1 de chlorure a été mesurée.

Les nappes de socle sont souvent le siège d'un processus de dénitrification, permettant d'abattre la
concentration en nitrate de ces eaux souterraines. Cependant, cette réaction est à l'origine de teneurs
importantes en fer, manganèse et sulfate.

6. 1. 4 Contexte hydrologique et zone inondable

Le projet se situe à proximité du Couesnon, et des canaux du marais de Sougeal (Figure 10).

Le débit du cours d'eau du Couesnon au niveau du projet n'est pas connu. En revanche, une station
banque hydro est située 16 kilomètres en amont. Il s'agit de la station de La Mondrais à Romazy
(J012151001). Le débit moyen mensuel est montré par la Figure 9.

Figure 9 : débit moyen mensuel du Couesnon à Romazy (extrait de la Banque Hydro)

Le Couesnon se jette dans la Manche en baie du Mont Saint Michel une dizaine de kilomètres en aval
du marais deSougeal.
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Figure 10 : réseau hydrographique à proximité du projet

La commune n'est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation. Cependant, on
notera que la zone l concernée par les travaux est située dans une zone potentiellement sujette aux
débordements de nappe (Figure 11).
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Figure 11 : extrait de la cartographie de l'aléa par remontée de nappe (Source : Géorisques)
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6. 1. 5 Zone de répartition des eaux

Le projet n'est situé dans aucune Zone de Répartition des Eaux (ZRE).

6. 1. 6 Milieu naturel (zones Natura 2000, zones de protections
environnementales et zones humides)

Les zones ciblées dans le cadre du projet ne sont pas situées dans l'emprise d'une zone Nature 2000.

Cependant elles sont situées à proximité immédiate (quelques mètres) de la zone Ngtura 2000 « Baie
du Mont Saint-Michel », classée aux titres des directives Habitats et Oiseaux (Figure 12).

> FR2510048 (Oiseaux)

> FR2500077 (Habitats)

Les fiches descriptives de ces zones sont présentées en annexe.

Légende;

ll Résave Naturelle Régnnale de Sougeal

^// Nahira 20CB direcbve Oiseaux - Zones de protectun spéciate (ZPS)

N«itura2000 Diraxwe Hatstats - Tiaisms à la CE (ZSC/pSIOSIC)

Fond cartographique IGN
0 400 800 m

Figure 12 : localisation zones Natura 2000
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Les zones ciblées pour l'implantation du forage ne sont pas situées dans l'emprise d'une ZNIEFF type
l ou 2. En revanche, elles se situent à proximité des ZNIEFF suivantes (Figure 13) :

ZNIEFF Type l 250013228 Marais du Couesnon (à plus de 500m) ;
ZNIEFF Type 2 250006479 Baie du Mont Saint Michel (à quelques mètres).

Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont présentées en annexe.

^

/

//

Légaide:

ll Réserve Naturelle Régnnate de Sougeal
Parcelles fwages

l] ZNIEFF continentales de type l - Métropole
^// ZNIEFF continentales de type 2 - Métropole

Fond cartographique IGN

antea'groL'p

sœm v

Figure 13 : localisation des ZNIEFF du secteur

La zone 2 est située dans l'emprise de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO)
« Baie du Mont Saint-Michel et Ile des Landes ». La zone l s'inscrit partiellement dans ce périmètre.

Les zones ciblées pour la réalisation du forage sont situées à proximité (quelques mètres), mais en
dehors, de la zone humide protégée par la convention RAMSAR « Baie du Mont Saint-Michel »
(FR7200009).

La cartographie des zones humides au titre du SAGE Couesnon vient compléter cette information.
Seule la zone 2 est concernée en bordure Nord-Ouest.

La localisation des zones humides est présentée sur la Figure 14.
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Figure 14 localisation des zones humides (RAMSAR et SAGE Couesnon)

Enfin, la zone l est incluse dans l'emprise de la réserve naturelle régionale du marais de Sougeal. La
zone 2 est située en dehors de ce périmètre.

Compte tenu de la sensibilité du milieu naturel environnant, une attention particulière sera portée sur
la qualité des rejets des eaux de pompage et la propreté du chantier tout au long de la phase travaux.

6. 2 Incidences prévisibles du projet sur Fenvironnement

6. 2. 1 Incidence sur la ressource en eau captée et sur les ouvrages existants

Les forages seront réalisés dans les règles de l'art. Une attention particulière sera apportée à la
cimentation pour éviter toute communication des eaux de surfaces vers les eaux souterraines par le
biais du forage. Dans cette même optique, une cimentation sera réalisée sur toute la hauteur des
alluvions qui ne seront pas captées. Ceci limitera la sollicitation de l'horizon superficiel qui est en lien
avec la zone humide et le cours d'eau.

Les prélèvements d'eau pour l'abreuvement du bétail ont été estimés à 40 m3/j sur la période d'avril à
novembre soit 9 600m3 /an.

Il semble important de noter que la consommation du bétail n'augmente pas vis-à-vis de la situation
actuelle. L'eau consommée est actuellement prélevée par le bétail dans les cours tfeau (dont le
Couesnon). Il s'agit de reporter cette consommation d'eau superficielle (en lien direct avec la nappe
superficielle) sous forme d'eau souterraine mais pas d'augmenter le volume des prélèvements.
L'objectif de la démarche est la préservation de la ressource en eau vis-à-vis de l'écosystème (zones
humides, flore...) présent sur le marais.
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Aucun ouvrage déclaré en BSS n'est situé dans un rayon de 1km autour de la zone l, prh/ilégiée pour
le projet. Concernant la zone 2, 2 ouvrages de 52 et 67 m sont situés à environ 350/400 m de la zone,
en amont hydraulique.

6. 2. 2 Incidence sur la qualité des eaux de Faquifère

Lors de la réalisation de l'ouvrage, il n'est prévu aucun stockage ou manipulation de produits
potentiellement polluants à proximité de la zone de forage.

Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limitertout risque de pollution pendant
le chantier.

Le forage sera réalisé dans les règles de l'art et n'entrainera donc aucune incidence sur la qualité des
eaux de l'aquifère.

6. 2. 3 Incidence sur les autres aquifères et les eaux superficielles

Les forages ne capteront qu'un seul aquifère.

Dans le cas de la zone l, l'ouvrage sera cimenté sur toute la hauteur des alluvions afin de ne pas
solliciter cet horizon. La foration sera poursuivie ensuite dans le socle.

Une cimentation de l'espace annulaire, située entre le tubage et le terrain permettra une bonne
isolation (de l'aquifère capté et de l'ouvrage) vis-à-vis des eaux superficielles.

La cimentation des alluvions permettra de limiter la sollicitation de cet horizon et donc de limiter

l'influence sur les eaux superficielle. Le projet a pour objectif de solliciter la nappe profonde du socle
dans les fissures.

De plus, il est prévu de réaliser 3 piézomètres à la tarière à main pour évaluer l'incidence de l'ouvrage
sur la nappe superficielle des alluvions. Il est attendu une incidence à nulle compte tenu de la coupe

technique de l'ouvrage qui vise à solliciter la nappe en profondeur. L'un de ces ouvrages d'une
profondeur maximale de 1,5 m sera conservé pour effectuer un suivi à plus long .terme de l'impact
éventuelle du prélèvement du forage d'exploitation sur la nappe superficielle connectée au Couesnon
et aux zones humides.

L'objectif du projet est par ailleurs de reporter la consommation actuelle (eau superficielle) vers les
eaux souterraines et donc de réduire la sollicitation exercée sur ces eaux superficielles.

6. 2.4 Incidence des rejets

En phase d'exploitation, aucun rejet de volume important n'est prévu au milieu naturel.

Les rejets réalisés dans le cadre des travaux de forage correspondent uniquement à l'eau rejetée lors
des tests hydrauliques sur le forage d'essai. Les volumes en jeu seront rapidement dilués.
L'augmentation de débit sera ponctuelle.
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De plus, les dispositions suivantes permettront de limiter au maximum l'incidence des rejets sur le
milieu naturel :

les eaux chargées en matières en suspension résultant des opérations de développement
seront décantées dans des bacs étanches ou via un batardeau si nécessaire.

des brise jets seront mis en œuvre afin de limiter l'érosion des berges au point de rejet et
la production de turbidité dans le cours d'eau.

une vigilance particulière sera mise en œuvre pour éviter tout débordement du cours
d'eau à l'aval (sun/eillance régulière par un opérateur).

Compte tenu de ces éléments, l'inddence des rejets sera faible à négligeable sur les eaux
superficielles.

6.2.5 Incidence sur le sol, le sous-sol et le paysage

Le chantier est prévu pour une durée de l'ordre de l mois (y compris pompage d'essai).

L'entreprise de forage prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les éventuels risques de
pollution des sols liés aux travaux de foration et d'équipement des ouvrages (fuite d'huile, fuite
d'hydrocarbures, etc. ).

Aprèsrepli des installations de forage, seule la nouvelle tête de forage et son embase resteront visible
en attente d'équipement hydraulique.

L'impact visuel sera temporaire et surtout occasionné par le mât de forage.

6.2. 6 Qualité de l'air et nuisances sonores

Les moyens nécessaires seront mis en œuvre par l'entreprise pour limiter les éventuelles émissions de
poussières.

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sauf
contraintes de chantier exceptionnelles, les travaux seront exécutés du lundi au vendredi en poste long
(intervalle maximum :7 h-19 h) et arrêtés la nuit et le week-end.

Les nuisances imputables au chantier cesseront de fait à l'arrêt de celui-ci.

6.2. 7 Impact sur les trafics routiers

Le projet n'entrainera aucune perturbation du trafic routier. Aucun impact n'est à prévoir pour ce
point.

L'entreprise se conformera à la réglementation régissant ce type de transport (panneaux de
signalisation temporaires si besoin, etc. ).

6.2.8 Sécurité-Signalisation

L'entreprise se conformera à la réglementation en vigueur concernant les aspects hygiène et sécurité.
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6. 2. 9 Achèvement du chantier

Le repli des matériels constituant le chantier aura lieu en fin de chantier.

L'entrepreneur assurera la remise en état des lieux à l'identique et en parfait état de propreté suite à
la réalisation des opérations.

6. 3 Incidence sur les milieux Natura 2000

Ce chapitre tient lieu d'évaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000.

Le projet de forage ne se situe pas dans une zone Natura 2000.

Compte tenu de la nature des travaux et de leur localisation à l'extérieur de l'emprise Natura 2000,
l'incidence sera très localisée (visuelle et sonore) dans le temps et dans l'espace. Le forage
n'entrainera pas de nuisance au-delà de la phase chantier (foration + pompages) pour les espèces
protégées.

L'incidence sur les sites Natura 2000 est donc considérée comme faible et ponctuelle.

6. 4 Incidence sur les zones humides

L'ûbjet du projet et de capter la nappe profonde de socle et de ne pas solliciter l'horizon superficiel en
lien avec les zones humides.

En phase d'exploitation, l'incidence éventuelle du prélèvement sur la zone humide sera suivie via le
niveau mesuré dans le piézomètre réalisé au stade des travaux et conservé en exploitation. Au vu de
notre connaissance du contexte géologique et hydrogéologique, l'incidence du prélèvement devrait
être nulle à négligeable et pourrait éventuellement être perceptible à proximité du point de
prélèvement en période d'étiage sévère et décroira avec la distance au forage.
En cas de mis en évidence d'une incidence sur la nappe superficielle, le prélèvement sera revu à la
baisse (débit de prélèvement plus faible) voir stoppé afin de garantir une incidence nulle à
négligeable sur la nappe superficielle alimentant directement la zone humide.

6. 5 Mesures correctives ou compensatoires envisagées

Compte tenu de l'impact faible à négligeable des travaux de forage et de leur caractère temporaire, il
n'est pas prévu de mesures correctives ou compensatoires autres que celles visant à réduire l'impact
des rejets sur le cours d'eau (6.2.4). L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter
son impact sur l'environnement.

En phase exploitation, le forage devrait avoir une incidence nulle à négligeable sur la nappe
superficielle. Néanmoins le piézomètre de suivi réalisé au stade des travaux sera conservé afin de
maintenir un suivi de la nappe superficielle à proximité immédiate du point de prélèvement. Cela
permettra de réduire le débit ou d'arrêter temporairement le prélèvement en cas d'observation
d'une incidence sur la nappe superficielle.
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7 Compatibilités réglementaires

7. 1 Périmètres de protection des captages AEP

Les zones ciblées pour la réalisation d'un forage ne sont pas situées dans un périmètre de protection
des captages AEP

a

Figure 15 : périmètres de protection des captages à proximité (Source ; GeoCouesnon)

7. 2 Compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux)

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Loire-
Bretagne a été approuvé par arrêté en date du 18 novembre 2015.

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à l'horizon 2021. Il indique les
moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d'orientations et de dispositions :

les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir,

les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant
des objectifs quantifiables.

Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clés à mener par sous-bassin.

La masse d'eau souterraine concernée par le présent projet est la masse d'eau « Couesnon »
(FRGG016).

D'après le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, l'objectif concernant cette masse d'eau est un
objectif bon état 2015 (quantitatif et chimique).
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Le projet doit en particulier être en adéquation avec la disposition 7B-2. Afin de prévenir un
déséquilibre entre ressource et besoin, tous les prélèvements autres que ceux destinés à l'alimentation
en eau potable et à la sécurité civile sont contraint par une augmentation plafonnée qui peut être mise
en œuvre par les SAGE après réalisation d'une étude HMUC. Dans tous les cas, cette augmentation est
plafonnée à la valeur de la lame d'eau indiquée en Annexe 5 du SDAGE correspondant aux objectifs de
quantité des points nodaux.
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Figure 16 :extralt de l'annexe 5 du SDAGE

Pour le bassin versant du Couesnon, la lame d'eau à considérer est de 0, 15 mm.

NB : cette disposition du SAGE ne concerne que les cours d'eau et leurs annexes, les sources et les
nappes souterraines contribuant à l'alimentation du cours d'eau ou des zones humides.

L'objectifdu projet et de reporter les prélèvements effectués dans les eaux superficielles sur la nappe
d'eau souterraine pour permettre la mise en conformité avec le SAGE. En aucun cas il n'est prévu
d'augmenter les prélèvements puisque le nombre d'UGB maximum sur le marais est fixé (350 UGB),
pour ne pas aller à l'encontre du milieu naturel. Le présent projet ne constitue donc pas une
augmentation des prélèvements au sens de la disposition 7B-2 du SDAGE Loire-Bretagne.

Le projet, objet du présent dossier de déclaration entraînera un prélèvement de l'ordre de 9 600 m3/an
dont environ 8 400 m3 entre le 1er avril et le 31 octobre. En effet, le bétail n'est présent dans le marais
que d'avril à novembre environ, lorsque celui-ci est hors d'eau. Pour rappel, cette même quantité ne
sera plus prélevée par le bétail dans les cours d'eau.

La création du forage et des tests de pompage associés ne modifiera pas qualitativement et
quantitativement l'état de la masse d'eau. Le projet est donc compatible avec le SDAGE.

7.3 Compatibilité avec le SAGE (Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux)

Le secteur d'étude appartient au SAGE Couesnon, approuvé par arrêté inter-préfectorat le
12 décembre 2013

Le règlement du SAGE comporte 3 articles';

• Article l : « Interdire l'accès direct du bétail aux cours d'eau (cf. disposition 54) ». Le projet
est réalisé afin de mettre en conformité l'activité sur le marais avec le SAGE.

• Article 2 : « Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides (cf. disposition 58) »

• Article 3 : « Préserver les têtes de bassin versant (cf. disposition 69) ».
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Les dispositions relatives à la ressource en eaux souterraines et la gestion quantitative de l'eau sont
les suivantes :

• C. 4 Eaux souterraines

o Disposition 4l : recenser et suivre la qualité des forages publics abandonnés
• G Aspects quantitatifs (volets G. I et G.2)

o Disposition 70 : suivre le respect de l'équilibre besoins-ressources-milieux
o Disposition 71 : mieux connaître les ressources souterraines non mobilisées pour l'eau

potable

o Disposition 72 : s'orienter vers une gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
o Disposition 73 : mieux connaître les types d'usagers
o Disposition 74 : poursuivre les économies d'eau
o Disposition 75 : informer les particuliers sur l'obligation de déclaration des forages

domestiques

La création du forage et des tests de pompage associés ne modifiera pas qualitativement et
quantitativement l'état de la masse d'eau. De plus le projet de forage est destiné à protéger les cours
d'eau, afin de se mettre en conformité avec le SAGE (article l). Dans ces conditions, le projet ne va
pas à rencontre des préconisations du SAGE.

7. 4 Compatibilité avec le PPRI (Plan de Prévention Risque

Inondation)

Sans objet, aucun PPRI dans la zone concernée.

7.5 Périmètre de protection des Installations Classés

Le projet se situe à l'extérieur de tout périmètre de protection d'installation classée.

7. 6 Localisation des ouvrages vis à vis des sources potentiellement

polluantes

Les ouvrages se situeront à plus de :

200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;

35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires
ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.

50 m des bâtiments d'élevage et de parcelles potentiellement concernées par l'épandage.

Aucun site ou sol potentiellement pollué n'est présent à proximité du site selon l'inventaire BASIAS
BASOL du BRGM. Il n'y a pas non plus d'établissement pollueur ou d'ICPE dans un rayon de l km.
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Création d'un forage l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1.1. 1.0 du Code de l'Environnement pour

la réalisation du forage

Concernant la zone l, la proximité avec les installations d'assainissement a été vérifiée à partir des
comptes rendus de contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif fournis par le
client. L'implantation de l'ouvrage tiendra compte de ce paramètre. De plus, le forage sera cimenté
sur toute sa partie supérieure, puisque seule la nappe de socle sera sollicitée et ceux, à une profondeur
supérieure à 10m. Ces mesures permettent d'assurer la protection des eaux souterraines.

COURŒïGAECDfcLA.

Légende; '-

C3 Tampon de l km anteagroup
GoogleSatdBte

0 • 300 600 m t

Figure 17 : sites BASIAS BASOL, Etablissements pollueurs et ICPE recensés à proximité des parcelles ciblées
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Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1. 0 du Code de l'Environnement pour

la réalisation du forage

8 Autres dispositions

8. 1 Abandon des ouvrages

En cas de débit exploitable insuffisant, le forage sera rebouché dans les règles de l'art : retrait des
tubages provisoires si techniquement réalisable, gravillonnage, lit de sobranite puis cimentation en
tête.

8.2 Moyen de contrôle et de mesure de surveillance

L'ensemble des travaux sera encadré par un hydrogéologue d'Antea Group.

8.2. 1 Compteur

Le débit sera évalué régulièrement lors des pompages d'essai.

8.2.2 Niveau d'eau

Une sonde de niveau sera mise en place lors des pompages d'essai afin de suh/re le niveau dynamique
de la nappe en pompage. L'installation de trois piézomètres dans la nappe superficielle (maximum
1,50m de profondeur) permettra de contrôler l'incidence d'un pompage dans le forage sur le niveau
de la nappe superficielle contenue dans les alluvions pendant ta phase travaux. Un piézomètre sera
maintenu après les travaux afin de poursuivre la surveillance en phase d'exploitation et permettre
de mieux appréhender la fonctionnalité de la zone humide à proximité du point de prélèvement.

8. 2. 3 Autres mesures de surveillance

Sans objet.

8.3 Accessibilité

L'accès au forage sera laissé libre aux agents chargés du contrôle, dans la limite des heures légales,
dans les conditions prévues à l'article L. 412-1 du Code Minier

8. 4 Rapport de fin de travaux

Un rapport de fin de travaux sera transmis comprenant des précisions sur la localisation effective du
forage (avec mention du n°BSS attribué), sur la coupe géologique et technique, sur la cimentation, sur
les résultats des tests de pompage et sur les analyses d'eau.
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Dossier de déclaration au titre de la rubrique 1. 1. 1. 0 du Code de l'Environnement pour

la réalisation du forage

Observation sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble
indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction
partielle de ce rapport et annexés ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d'Antea Group ne
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d'autres fins
que celles définies pour la présente prestation.
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FICHE DE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX SOUTERRAINS
REGION BRETAGNE

à retourner au service instructeur : DDTM—— —— —— —— ———(cf. tableau p. 2)
Adresser une copie à la (aux) mairie(s) conœrnée(s) par les travaux

IMPORTANT : Cette fiche recto-verso constitue à l'échelle régionale une procédure commune aux réglementations Code Minier- Code de l'Environnement
- Code de la Santé Publique. Elle doit être envoyée au plus tard un mois avant le début des travaux au service du département concerné en priorité. Une
fois instruite, elle vous sera retournée sous un mois avec, le cas échéant, une liste indicative de pièces complémentaires à fournir. Attention, cette fiche
de déclaration ne concerne pas les travaux liés à de la géothermie de minime importance. Depuis le 1efjuillet2015, ces travaux doivent être déclarés
sur le site : htt s://www. othermie. develo ment-durable. ouv. fr/.

S'agit-il d'uno déclaration d'ouvrago existant (régularisation) ou d'une déclaration préalable 1

1. MAITRE D'OUVRAGE / MAITRE D'OEUVRE 1

NOM, Prénom (ou raison sociale) : Antea Group—— —— —— —— —— —— —— —— ——-——....—.—.„-——.—— —— ———-—

Adresse :8 bld Einstein CS 32318—— —— —— —— —— ———-—-—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Code postal, Ville : 44323 NANTES Cedex 3 -—-—— —— —— ——-—

2. ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX

-Tél. :

NOM, Prénom (ou raison sociale) : Entreprise de forage non sélectionnée

Adresse : ——

-Tél.Code postal, Ville ;-—— —— —— —— —— —— —— —— —— ———

3. TRAVAUX PREVUS

a) Caractérisation des travaux
Date de début et de fin des travaux : février 2022/mars 2022 - Délai prévisionnel : 1 mois

Nature des travaux (forage, sondage, drain, excavation,... ) : Réalisation d'un ou deux forages de reconnaissance + 3 piézomètres

Nombre d'ouvrages : 2 forages et 3 piézomètres Modalités de comblement (le cas échéant) : selon norme NFX10-999

b) Implantation des travaux (1 ligne par ouvrage)
Joindre impérativement un extrait de carte au 1/25 000 localisant le ou les ouvrages

Désignation de
l'ouvrage

1 forage

Profondeur

prévue

80m

Références
cadastrales

Adresse, lieu-dit, Commune, Département

Marais de Sougegl, Sougeal, llle-et-Vilaine (35) 35329 A 1094

X*

366877 6833257.7

Pz1,Pz2,Pz3 1,50m Marais de Sougeal, Sougeal, llle-et-Vilaine (35) 35329 A 1094 366877 6833257.7

1 forage 80 m Vaugoube, Sougeal, llle-et-Vilaine (35) 35329 ZD 35 367171 6832265

* Coordonnées prévisionnelles en Lambert 93

Forage(s) lié(s) à une Installation Classée pour le Protection de l'Environnement (ICPE) : Qw-/ Non 1 Si

oui : Agricole / Industrielle 1

Établissement soumis à : Autorisation / Enregistrement / Déclaration 1

Nom de rétablissement :

e) Objet des travaux (cf. tableau au verso)

4. PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE : Oui/f^oft1 Un forage de reconnaissance pourra être transformé en forage

définitif pour l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal si les pompages d'essai sont concluants.

Si oui, indiquer :

Besoins annuels :9600m3———————— m3/an Débit nominal de la pompe : 10 m3/h

Existe-t-il une possibilité de branchement au réseau de distribution publique ? Oui /Non1

Si oui, préciser :—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ———-

Dans le cas d'une déclaration de forage existant :

Débit instantané à la foration : —— —— —— ——- m3/h

Débit journalier maximum :—— ———-—— ——- m3/h

Débit annuel maximum : ————————————— m3/an

' Rayer la mention inutile
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Cocher la ou les cases correspondant à l'objet des travaux

OBJET DES TRAVAUX

Recherche en eau

Dépollution

Incendie

Eau industrielle

Eau domestique

Filière agroalimentaire ne pouvant pas
affecter la salubrité de la denrée finale

Filière agroalimentaire pouvant affecter
la salubrité de la denrée finale

Filière industrielle

Eau collective / Eau service

public (voirie)

Eau collective / Eau tierce personne

Consommation humaine - Piscine

Eau individuelle/Alimentation

ou sanitaire

EAU Eau individuelle/Jardin

Eau individuelle / Piscine, étang

Eau agricole Irrigation directe

Irrigation indirecte

Cheptel

Eau minérale

Embouteillage

Eau pisciculture

Thermalisme

Géothermie* sans fora9e de réinjection

avec prélèvement gvec forage de réinjection

Piézomètre

Qualité eau

Géothermie* avec sondes

Géologie Matériaux

Fondations Géotechnique Géophysique

Minerais

Géochimie

SERVICE DESTINATAIRE DE LA FICHE

DDT(M)

DDT(M) sauf si dans une ICPE :DREAL ou DDPP

DDT(M) sauf si dans une ICPE :DREAL ou DDPP

DDT(M) sauf si dans une ICPE :DREAL ou DDPP

ARS

DDT(M) sauf si dans une ICPE :DREAL ou DDPP

DDT(M)

ARS

ARS

DDT(M)

DDT(M)

DDT(M)

DDT(M)

DDT(M) sauf si dans une ICPE : DDPP

ARS

ARS

DDT(M)

ARS

DDT(M)

DDT(M)

DDT(M) sauf si dans une ICPE : DREAL ou DDPP

DDT(M) sauf si dans une ICPE :DREAL ou DDPP

BRGM

BRGM

BRGM

* à l'exception de la géothermie de minime importance (cf paragraphe en début de fiche)

Cas particuliers :
- si deux cases cochées désignant deux services destinataires différents, l'ordre de priorité pour renvoi de cette fiche est le
suivant : DREAL, DD(CS)PP, ARS, DDT(M) (ordre décroissant).
- si la seule case cochée désigne le BRGM, alors aucun élément complémentaire n'est à fournir avant le début des travaux. La
déclaration préalable est faite à titre d'information et aucune réponse n'est délivrée en retour.

Fait à NANTES Le 06/12/2021

Signature du déclarant

Maître d'œuvre
^

Fiche à retourner au service instructeur :DDT(M)-

Adresser u ne co ie à la aux mairies concernées

»> Cadre réservé au service instructeur

-—(cf. tableau ci-dessus)

ar les travaux

Reçu le : —— ———- par : —— ——

Enregistré sous le numéro : —— ——_—— ——.

Copie transmise (service(s), date de transmission) :

—(sen/ice destinataire)

' Rayer la mention inutile
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Annexe II : Arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 portant
décision après examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-3-1 du Code de FEnvironnement- Autorité

Environnementale





Liberté f^allté • Fratfr»itf

RtPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Bretagne

Arrêté préfectoral du 24 novembre 2021
portant décision après examen au cas par cas

en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Le Préfet de la région Bretagne

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 12 janvier 2017, relatif au
contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet de la
région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 2021 nommant M. Eric FISSE directeur régional de
l'envk-onnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, à compter du 1er novembre 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Eric FISSE, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du togement de Bretagne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2021 portant subdélégation de signature à M. Thierry ALEXANDRE
et Mme Aurélie MESTRES, respectivement directeur adjoint et directrice adjointe de la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ;

Vu le dossier de demande d'examen au cas par cas n° 2021-009138 relatif au projet de forage pour un
prélèvement d'eau sur le territoire de la commune de Sougeal, déposé par la mairie de Sougeal, reçu le
20 juillet 2021 et considéré complet le 18 octobre 2021 ;

Considérant que ce projet relève de la catégorie n° « 27. a) Forages pour l'approvisionnement en eau
d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m » du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de
l'environnement ;

Considérant la nature du projet :

forage d'une profondeur d'environ 80 m pour un prélèvement annuel prévisionnel de 9 600 m3,
dans la limite d'un. débit de 40 m3 / j, sur la période d'avril à novembre, en vue de l'abreuvement

d'un cheptel de bovins ;

mise en place d'un réseau de distribution de l'eau vers 6 abreuvoirs existants, sous forme de
conduites en PEHD de diamètre de 75 à 25 mm et d'une longueur totale estimée à 3 km,

Considérant la localisation de ce projet :

à proximité immédiate du marais de Sougeal, vaste zone humide référencée au schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Couesnon également site naturel
d'importance remarquable :

www. hrela ne. develo ement-durable. ouv.
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- sites Natura 2000 n° FR2500077, zone spéciale de conservation (ZSC) au titre de la
directive « Habitats, faune, flore » (92/43/CEE) et n° FR2510048, zone de protection
spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » (2009/147/CE) dits « Baie du Mont Saint-
Michel » ;

- zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type l (n°
250013228) « Marais du Couesnon », incluse dans celle de type 2 (no250006479) « Baie
du Mont Saint-Michel »

- réserve naturelle régionale (n° FR9300001) dite « Marais de Sougéal »;

au sein du bassin versant du bas Couesnon ;

Considérant que :

le présent projet participe à augmenter la pression sur la ressource en eau à l'échelle du bassin
versant, sans toutefois que cette contribution puisse être qualifiée de notable au sens de
l'évaluation environnementale, compte tenu des volumes prélevés et du niveau de pression actuel
sur la ressource et compte tenu qu'il vient en remplacement d'un prélèvement de même volume
effectué actuellement directement dans le cours d'eau ;

- des essais de pompages seront opérés afin d'établir un débit limitant au maximum l'ampleur du
cône de rabattement et qu'une surveillance de l'effet de drainance ootentiel sur la zone humide à
proximité sera conduite au travers de piézomètres courts ;

- des mesures de réduction des impacts potentiels du forage sur l'environnement sont fixées par
les prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral fixant les dispositions applicables
dans le département à la réalisation, l'entretien et l'exploitation des forages d'eau souterraine ;

- dans ces conditions, le projet n'est pas susceptible d'affecter la qualité remarquable de l'espace
naturel à proximité ;

Considérant que le projet, au vu des éléments fournis, n'est pas susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement au sens de la directive européenne susvisée et ne justifie pas la réalisation
d'une évaluation environnementale,

Arrête :

Article l"

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement,
le projet de forages pour un prélèvement d'eau à Sougéal (35) est dispensé de la production d'une
étude d'impact.

Article 2

La présente décision est délivrée au regard des informations contenues dans le formulaire et ses
annexes. Elle peut être remise en cause si les résultats d'études ultérieures mettent en évidence des
impacts ou une sensibilité particulière du milieu.
Elle est conditionnée à la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction des incidences
notables sur l'environnement suivantes, mentionnées dans la demande d'examen au cas par cas :

mise en place de piézomètres courts en différents points de la zone humide afin de suivre
l'incidence potentielle des pompages sur cette zone humide ;

- maintien d'au moins un piézomètre en phase d'exploitation afin d'opérer un suivi régulier de
l'incidence potentielle du prélèvement sur la zone humide et d'effectuer, le cas échéant, la
réduction du débit voire l'annulation du prélèvement en cas d'incidence sur la nappe superficielle,
notamment en période d'étiage sévère ;

Il appartient à l'autorité compétente pour autoriser le projet de s'assurer de la mise en œuvre de ces
mesures.

www. bretaene. develoDDement-durable. souv. fr
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Article 3

Cette décision, délivrée en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, ne dispense pas
des autres procédures et autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. Par ailleurs,
l'absence de réalisation d'une étude d'impact ne dispense pas le pétitionnaire de mettre en œuvre les
principes généraux énoncés à l'article L 110-1 du code de l'environnement, particulièrement en ce qui
concerne le principe d'action préventive et de correction.

Article 4

Le présent arrêté sera transmis au pétitionnaire, avec copie au Préfet du département concerné. Par
ailleurs, il sera publié sur le site Internet de la DREAL Bretagne.

Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Aurélie

MESTRES
aurelie.mestres

Signature numérique
deAurélieMESTRES
aurelie. mestres

Date :2021. 11. 24
17:56:21 +OTOO'

www. brela ne. develo ement-dvrable. ouv. r
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur Internet.

Lorsqu'elle conclut à la nécessité d'une évaluation environnementale, la présente décision peut également faire
l'objet d'un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d'irrecevabilité de ce recours, un
recours administratif préalable est obligatoire, conformément aux dispositions du VII de t'article R. 122-3-1 du code
de l'environnement, Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du
recours administratif préalable.

Recours gracieux ou administratif (hors hiérarchique) :

DREAL Bretagne
Service CoPrEv
Bâtiment l'Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Recours hiérarchique :

Mme la ministre de la transition écologique

Recours contentieux :

Monsieur le Président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex

www. bretaene. develoooement-durable. eouv. ir
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Localisation des zones n°l et n°2

pour ('implantation du futur forage

e e e

S /?(

Abreuvoirs

L'.'.l Réserves Naturelles Régionales - Métropole
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Zone n°2
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Date d'édition: 12/01/2021
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

httD://inm. mnhnMsite/naturaZOOO/FRZS00077
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

NATURA 2000

FR2500077 - Baie du Mont Saint-Michel

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ J.
2. LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. _2
3. INFORMATIONS ECOLOGI UES .................................................................................................A
4. DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................. _10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... _13
6. GESTION DU SITE ......................................................................................................................^

1. IDENTIFICATION DU SITE

1. 1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1. 2 Code du site

FR2500077

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1. 6 Responsables

Responsable national et européen

Ministère en charge de l'écologie

www.develo ement-durabte. ouv. fr

en3. en. deb. daaln(a>develoDDement-

durable. aouv. fr

1. 3 Appellation du site
Baie du Mont Saint-Michet

1. 5 Date d'actualisation

16/12/2019

Responsable du site

DREAL Basse-Normandie

www.basse-

normandie. develo m n -

durable, ouv. fr

Responsable technique
et scientifique national

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www. mnhn. fr

www.s n. mnhn. fr

natura2000 mnhn.fr
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Date d'édition: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
hllD:m'nan. mnhn.fr/sile&tatU[a20aû/EB2SaS07Z

1. 7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/07/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : htt s://www. le ifrance. ouv. fr/affichTexte. do?
cidTexte=JORFTEXT000032967242&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2. 1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1, 64056° Latitude : 48,67472°

2. 2 Superficie totale 2. 3 Pourcentage de superficie marine
39480 ha 97%

2. 4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

25 Basse-Normandie

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département

35

50

llle-et-Vilaine

Manche

Couverture

(%)
1 %

2%

2. 6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

50042

35049

50102

50108

50117

35078

50146

50167

50168

50199

BEAUVOIR

CANCALE

CAROLLES

C EAUX

CHAMPEAUX

CHERRUEIX

COURTILS

DRAGEY-RONTHON

DUCEY-LES CHERIS

GENETS
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50218

35132

50253

50066

50288

50353

50408

50410

35247

35255

'ÏWW

50496

35299

50532

35329

50612

50616

35361

GRANVILLE

HIREL

HUISNES-SUR-MER

JULLOUVILLE

MARCEY-LES-GREVES

MONT-SAINT-MICHEL

PONTAUBAULT

PONTOR.SON

ROZ-SUR-COUESNON

SAINT-BENOIT-DES-ONDES

SAINT-BROLADRE

SAINT-JEAN-LE-THOMAS

SAINT-MELOIR-DES-ONDES

SAINT-PAIR-SUR-MER

SOUGEAL

VAINS

VAL-SAINT-PERE

VIVIER-SUR-MER

2. 7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)
Manche et Mer du Nord (97%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 12/01 /2021 SKJ1

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
htïp://inpn. mnhn. fr/site/natura2000/FRSSÛQÛ2Z ÏîfÏÏSS

3. 1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habltats Inscrits à l'annexe l

Code

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

1130
Estuaires

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

Lagunes côtfères

1160
Grandes criques et baies peu profondes

1170
Hécils

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1£2Q
Végétation vivace des rivages de galets

Falaises avec végétation des cotes atlantiques et baltiques

1310
Végétations pionnières à Salicomia et autres espèces annuelles des zones boueuses el sableuses

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia marftimae)

Fourrés halonitmphiles (Pegano-Salsoletea)

2110

PF

Superficie
(ha)
(% de

couverture)

13885
(35,17%}

7896
fSO%)

20924,4
(53%)

14,3
(0,04 %)

13818
(35%)

118,44
(0, 3 %1

1,79
(0%)

0

(0%)

2,55
f0,0) %)

188
(0,48 %1

3846
19, 74 %1

0, 01
(0%)

2,67

Grottes
[nombre]

Évaluation du site

A[B|C|D A|B|C
Qualité des

données Repréaent Superficie ^.____._.,__ Évaluation
-atlvité relative ^°"s8"'a"°n globale

P A CC C

G

p

G

G

p

A

D

A

B

e

e

B

B

B
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Dunes mobiles embryonnaires (0,01 %)

2120
Dunes mobiles du cordon littoraf à Ammophils arensria (dunes blanches)

17
10,04 %)

2130
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)

43
CD, » %)

2170
Dunes à Satix repens spp. argentea {Salicion arenariae)

387,47
(1%)

2190
Dépressions humides intradunalres

1,94
(0%1

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de Wydrochantion

6,78
10,02 %)

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Hanunculion fluitantis et du Catlitncho-Batrachion

0

(0%)

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica letralix

0,68
(0%1

4030
1-andes sèches européennes

23, 69
(0,06 %)

S43Q
Mégaphorbiaies hygrophiies d'ourlets planitiaif-es et des étages montagnard à alpin

24
(0,06%)

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Wopecurus pralensls, Sanguisoiba olficinalis)

66
(0. 17%)

S1£Q
Forêts alluviales à Alnus glulinosa el Fraxlnus excelsior (Mno-Padion, Alnton incanae, Saliclon albae)

3,2
{0,01 %)

9120
Hêlraies acidophlles atlantiques à sous-tuis à «ex et parfois à Taxus (Querclon mbori-petraeae ou llici-Fagenion)

0,01
(0%1

9160
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatfantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

33
(0.08 %)

Date d'édiUon : 12/01/2021 'S^î'f

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
htto://tnDn. mnhn. fr/siîe/naîura2000/FF12500077

9190
Vieilles chênaies acidophiles des piaines sablonneuses à Ouercus robur

0,01
(0%)

PF ; Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G =-Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = "Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = "Excellente» ; B = «Bonne»: C = «Significative» ; D = «. Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 >p> 15% ; B = 15>p >2% ;C =2>p>0%
Conservation : A = «Excellente» ;B = «Bonne»; G = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3. 2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

M

M

M

M

M

M

M

M

p

l

p

l

F

F

F

F

F

F

F

Code

1324

1349

1349

1349

1351

1355

1364

1365

1441

6199

1831

1083

1095

1096

1099

1102

1103

1106

1163

Espèce

Nom scientifique

M olis m otis

Tursioos truncatus

Tursioos truncatus

Tursioos truncatus

Phocoena ohocoena

Lutra lutra

Halichoerus arvpLis

Phoca vitulina

Rumex ruoestris

Euolaaia auadnounctaria

Luronium natans

Lucanus cervus

Petromvzon marinus

Lamoetra Elaneri

Lamoetra fluviatilis

Alosa alosa

Alosa fallax

Sa/mo salar

Cottus aobio

Population présente sur le site

Type

w

w

r

e

e

p

e

p

p

p

p

p

e

p

e

e

e

e

Taille

Min Max

14

108

Unité

Évaluation du site

A|B|C

C|R|V|P données Pop. Cons. Isol.

Cat. Qualité A|B|C|D
des

M

G

M

G

M

G

G

G

p

p

G

p

p

p

p

M

M

M

M

D

A

A

A

D

D

B

A

e

e

A

e

e

e

D

e

e

A

e

A

A

A

A

A

B

e

e

e

e

B

e

B

e

B

e

e

e

B

B

e

e

B

e

e

e

B

e

e

e

Glob.

A

A

A

B

A

B

e

B

e

e

B

B

e

A

B
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A

M

M

M

M

M

1166

1303

1304

1308

1321

1323

Trituras cristatus

Rhinoloohus hipoosideros

Rhinoloohus ferrumeauinum

Barbastella barbastellus

Mvotis emarainatus

Mvotis bechsteinii

DD

M

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, l = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Type : p = espèce résidents (sédentaire), r = reproduction (migratrice), e = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité ; i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , mâles = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Catégories du point de vue de l'abondance (Cat. ) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =<<Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

Population :A= 100>p> 15% ; B = 15 >p>2% ;C=2>p>0% ; D = Non significative.
Conservation : A = "Excellente» ; B = «Bonne» ;C = "Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = "Bonne» ; C = «Significative».

3. 3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce

Groupe Code

A

A

B

B

B

B

B

Nom scientifique

Pelodytes punctalus

&ufo_calamita

Earetta aarzetta

Platalea leucorodia

Limosa limosa

Fatoo columbarius

Branta bernicla

Population présente sur le site

Taille

Min Max

Cat.

C|R|V|P

Annexe Dlr. Hab.

IV

Motivation

Autres catégories

x

x

x

x

xx

x
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

l

l

l

M

p

p

p

p

p

Tadorna tadorna

Melanitta niara

Circus aeruainosus

Calidris aloina

Falco oerearinus

Haematoous ostraleaus

Charadrius hiaticula

Charadrius alexandrinus

Pluvialis aoricaria

Pluvialis sauatarola

Calidris canutus

Calidris alba

Svlvia undata

Corvus corax

Sabellaria alveolata

Nucella laoillus

Ostrea edulis

Delohinus delohis

Alooecurus bulbosus

Asolenium marinum

Centaurium littorale

Halimione oedunculata

Hordeum marinum

Date d'éditlon : 12/01/2021 g^;3
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http:Mnpn. rnnhn. fr/site/natura2000/FR2S00077 fJiSSfSQ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Levmus arenarius i P

Mvnoohvllum verticillatum P

Ruooia maritima P

Ruta araveolens i P

Thalictrella thalictroides i

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, l = Invsrtébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Unité :-i = individus, p = couples , adutts = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km, gridsl 0x10= Grille 10x1 Okm grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , mâles = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Motivation : IV, V ; annexe où est inscrite l'espèce (directive "Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4. 1 Caractère général du site

Classe d'habitat

N01 : Mer, Bras de Mer

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les baèsins de production de sel)

N03

N04

N05

N06

N07

N16

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

Dunes, Plages de sables, Machair

Galets, Falaises maritimes, Ilots

Eaux douées intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

Forêts caducifoliées

Pourcentage
de couverture

45%

45%

5%

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Autres caractéristiques du site

Site inter-régional, ta baie du Mont Saint-Michel correspond à un vaste écocomplexe de haute valeur paysagère découvrant,
à marée basse, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de grèves, de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de
sédimentation et de géomorphologie marines de grande ampleur lui confèrent un intérêt majeur. Le substratum profond, constitué
de schistes, est recouvert de plusieurs mètres de sédiments meubles. Les étendues maritimes sont associées à des secteurs
terrestres (cordon dunaire, falaises granitiques, marais et bois périphériques) qui s'inscrivent dans le contexte géologique et
paysager de la baie.

La cartographie des habitats naturels de la directive n'étant réalisée que partiellement, leur évaluation surfacique demeure
actuellement approximative.
Lapart de DPM représente environ 97% de la superficie du site.

Vulnérabilité : - Productivité biologique de la baie tributaire de la préservation de la qualité physico-chimique des eaux.
- Maintien des habitats naturels de la directive directement lié à la non perturbation des phénomènes hydro-sédimentaires
naturels, problématique d'envahissment des près salés par le Chiendent maritime.
- Fréquentation touristique importante (principaux accès à la mer, panoramas) avec développement des activités et sports de
nature.

- Intérêt écologique des marais périphériques dépendant du maintien du niveau des eaux et des activités agricoles extensives.
- Déprise agricole au niveau de certaines parcelles marécageuses.
- Erosion marquée du cordon dunaire situé entre Saint-Jean-le-Thomas et Dragey.

4. 2 Qualité et importance

La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance internationale abritant régulièrement plus de 20000 oiseaux
d'eau. Les prés salés atlantiques, par la diversité des groupements qui les composent et la surface qu'ils occupent, constituent
un ensemble phytocoenotique de valeur internationale.

Motivations pour la liste des autres espèces importantes de faune et de flore (rubrique 3. 3) :
- protections réglementaires au niveau national ou régional ;
- populations remarquables et valeur patrimoniale.
La baie du Mont-Saint-Michel abrite une population résidente de phoque veau-marin (Phoca vitulina) tout au long de l'année,
avec reproduction annuelle.
Enfin, une population côtière de Grand dauphin est résidente dans le golfe normand-breton au sens large, dont ce SIC.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives

Importance prScoess^ode] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]

H

H

H

H

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

A01

G01.02

U02

102

B

F04.02

G05.01

J02

A04

F01.03

F02.02

F02.03

F03.01

K01.01

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)

Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés

Structures de sports et de loisirs

Espèces autochtones problématiques

Sylviculture et opérations forestières

Collecte (champignons, lichens, baies,

Piétinement, surfréauentation

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme

Pâturage

Culture sur le fond, à plat, sur bouchots et sur table

Pêche professionnelle active (arts (rainants)

Pêche de loisirs

Chasse

Erosion

Incidences positives

Menaces et
pressions

Pollution

[code]

Intérieur/
Extérieur

[i|o|b]

Intérieur/

Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, 0 = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur ; l = à l'intérieur du site, 0 = à l'extérieur du site, B = les deux.

4 4 Régime de propriété

Type

Propriété privée (personne physique)

Etablissement public

Domaine communal

Domaine départemental

Domaine public de l'état

Domaine public maritime

Pourcentage
de couverture

0,57 %

0,31 %

0,47 %

0,21 %

0%

97%

4.5 Documentation

BCEOM, 1997 - Rétablissement du caractère maritime du Mt St-Michel. Etude de cadrage préalable aux études d'impact du
projet, vol. 1. Ministère de l'équipement, du logement et des transports. pp1 -240.
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SCHRICKE V., 1983 - Distribution spatio-temporelle des populations d'anatidés en transit et en hivernage en baie du Mont
Saint-Michel, en relation avec les activités humaines. Université de Rennes, 299 p.
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Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel - Suivi de la colonie de phoques de la baie du Mont-Saint-Michel - Fiche de
synthèse année 2017 - DREAL Normandie.

Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel - Suivi de la colonie de phoques de la baie du Mont-Saint-Michel - Fiche de
synthèse année 2018 - Agence française pour la biodiversité.

Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel - Suivi de la colonie de phoques de la baie du Mont-Saint-Michel - Fiche de
synthèse année 2019 - Agence française pour la biodiversité.

TRIGUI J, FOURNIER J, OLIVIER F, RETIERE Ch., THIEBAUT E., BONNOT-COURTOIS CH. - Carte des habitats naturels
marins de la baie du Mont Saint Michel, d'après les cahiers Naura 2000.

Lien(s) :

5. 1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation

11

13

32

39

52

54

Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Terrain acquis par un département

Site classé selon la loi de 1930

Forêt de protection

Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA

Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site

11 POINTE DU GROUIN DU SUD

11 DUNES DE DRAGEY

Désignés au niveau international "

Pourcentage
de couverture

0%

0%

40%

0%

0%

9%

Type
Pourcentage
de couverture

0%

0%
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Type Appellation du site Pourcentage
de couverture

Zone humide

protégée par la
convention de

Ramsar

Zone de la

Convention

du Patrimoine
Mondial

(UNESCO)

Baie du Mont Saint Michel 100%

Le Mont Saint-Michel et sa Baie

5.3 Désignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Désignation : FR33 ; Couverture : 0
- Le site constitue un "espace remarquable du littoral" au sens de l'article L146-6 du code de
l'urbanisme.

- Le transfert de la propriété de l'îlot de Tombelaine au Conservatoire du Littoral est envisagé
(compléments de la rubrique 5. 1).

6. GESTION DU SITE

6. 1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte Littoral Normand

Adresse: 5 avenue Tsukuba 14200 Hérouville Saint Claire

Courriel •

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X l Oui Nom : Document d'objectifs Baie du Mont Saint Michel
Lien :
htt ://www.donnees.normandie.develo ement-durable. ouv.fr/

pdf/N2000/FR2500077DOCOB. pdf
Nom : Plan d'action du
Lien

htt :/ littoral-normand. n2000. fr/sites/littoral-

normand. n2000.fr/files/documents/ a e

docob bdm . actualisation actions et o r i n 21. f

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Non

6. 3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs validé en 2009 a fait l'objet d'une évaluation qui a conduit à actualiser le
plan d'actions du DocOb pour tenir compte des évolutions de contexte ; ce dernier a été validé par le
comité de pilotage en octobre 2019.
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- Les AOT de pâturage sur les prés salés et les MAEC mises en place intègrent les objectifs de
conservation Naturâ 2000 : préservation des zones à Obione, meilleure répartition du pâturage,
limitation des UGB, lutte contre l'envahissement par le Chiendent maritime.
- L'activité de cueillette des salicornes à tite professionnelle y est encadrée.
- Le secteur terrestre situé entre Saint-Jean-ie-Thomas et Genêts est soumis à l'érosion marine et

sont adaptation au changement climatique doit faire l'objet d'un accompagnement.
- les marais périphériques intégrés dans la ZSC sont pour la plupart dotés de dispositifs de gestion
écologique.
- Le bois Dardenne, géré par l'ONF pour le compte du Département fait l'objet d'un plan
d'aménagement forestier intégrant des mesures en faveur de la biodiversité d'intérêt communautaire.

Références

ARPLI, 1994 - Les dunes de Dragey. 1ère partie - Bilan écologique. 2ème partie - Orientations de
gestion. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 77 p. + 70 p. et Annexes.

DANAIS M. & LEGENDRE C., 1994 - Charte de gestion des herbus de la baie du Mont Saint-Michel.
Préfecture de la Manche, Direction Départementale de l'Equipement, DIREN Basse-Normandie,
ARPEA, 70 p.
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BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
(Identifiant national : 250006479)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00070000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, . - 250006479, BAIE DU

MONTSAINT-MICHEL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 111 P. https://inpn.mnhn. fr/zone/znieff/250006479.pdf

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 310073°-2413520°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :01/11 /2015
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id nat.

Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id-nat.
Id nat.

Id nat.
Id nat.

Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id nat.
Id nat.

: 250008109
: 250008121
: 250008124
: 250008125
: 250008126
: 250014117
: 250008110
: 250008112
: 250008113
: 250008114
: 250008118
: 250008119
: 250014107
: 250008108--
: 250013228
: 250008111
: 250008117
: 250008123

(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.
(Id reg.

:00070002)
:00070014)
;00070017)
:00070018)
:00070019)
:00070020)
:00070003)
:00070005)
:00070006)
:00070007)
: 00070011)
:00070012)
:00070015)
: 00070001)
:00070021)
:00070004)
:00070010)
:00070016)

1. 1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Manche (mer territoriale)
- Département : llle-et-Vilaine
- Département : llle-et-Vilaine (mer territoriale)

- Commune: Vains (INSEE : 50612)
- Commune :Céaux(INSEE : 50108)
- Commune : Roz-sur-Couesnon (INSEE :35247) •
- Commune : Pleine-Fougères (INSEE :35222)
- Commune : Aucey-la-Plaine (INSEE :50019)
- Commune : Jullouville (INSEE :50066)
- Commune : Saint-Benoît-des-Ondes (INSEE :35255)
- Commune : Saint-Méloir-des-Ondes (INSEE :35299)
- Commune ; Servon (INSEE :50574)
- Commune : Carolles (INSEE : 50102)
- Commune : Champeaux (INSEE : 50117)
- Commune : Hirel (INSEE :35132)
- Commune : Val-Saint-Père (INSEE :50616)
- Commune : Avranches (INSEE :50025)
- Commune : Marcey-les-Grèves (INSEE :50288)
- Commune : Saint-Jean-de-la-Haize (INSEE :50489)
- Commune : Saint-Quentin-sur-le-Homme (INSEE ;50543)
- Commune : Sougéal (INSEE :35329)
- Commune : Cancale (INSEE :35049)
- Commune : Cherrueix (INSEE :35078)
- Commune : Pontorson (INSEE : 50410)
- Commune : Beauvoir (INSEE :50042)
- Commune : Mont-Saint-Michel (INSEE :50353)
- Commune : Saint-Georges-de-Gréhaigne (INSEE :35270)
- Commune : Val-Couesnon (INSEE :35004)
- Commune : Bacilly (INSEE ;50027)
- Commune : Sacey (INSEE :50443)
- Commune : Vivier-sur-Mer (INSEE :35361)
- Commune : Poilley (INSEE :50407)
- Commune : Saint-Pair-sur-Mer (INSEE :50532)
- Commune : Pontaubault (INSEE :50408)
- Commune : Saint-Broladre (INSEE :35259)
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Commune

Commune

Commune

Commune

Commune
Commune

Commune

Granville(INSEE:50218)
Courtils(INSEE:50146)
Dragey-Ronthon (INSEE : 50167)
Ponts (INSEE: 50411)
Saint-Jean-le-Thomas (INSEE : 50496)
Huisnes-sur-Mer (INSEE : 50253)
Genêts (INSEE: 50199)

1. 2 Superficie

31911, 64 hectares

1. 3 Altitude

Minimale (mètre); 0
Maximale (mètre): 100

1. 4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. 250008121 - FALAISES DE CAROLLES ET CHAMPEAUX ET ESTRAN ROCHEUX (Type 1) (Id reg. :
00070014)
Idnat. : 250008124
Idnat. : 250008125
Idnat. : 250008126
Idnat. 250014107
Idnat. : 250013228
Idnat. -250014117
Idnat. : 250008108
Idnat. 250008109
Idnat. 250008110
Idnat. -250008111
Idnat. : 250008112
Idnat. : 250008117
Idnat. 250008113
Idnat. 250008114
Idnat. 250008118
Idnat. : 250008119
Idnat: 250008123
Id nat. • 25M000021

ESTRAN ROCHEUX DE GRANVILLE AJULLOUVILLE (Type 1) (Id reg. : 00070017)
ILOT DE TOMBELAINE (Type 1) (Id reg. :00070018)
ESTRAN SABLO-VASEUX DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. :00070019)
PRAIRIES HUMIDES DE LA BASSE-VALLEE DE LA SEE (Type 1) (Id reg. :00070015)
MARAIS DU COUESNON (Type 1) (Id reg. :00070021)
HAVRE DU THAR (Type 1 ) (Id reg. : 00070020)
HERBUS OUEST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070001)
POLDERS OUEST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070002)
BASSE-VALLEE DU COUESNON ET POLDER SAINT-YVES (Type 1) (Id reg. :00070003)
MARAIS DE LA BRETECHE (Type 1) (Id reg. : 00070004)
HERBUS EST DU MONT SAINT-MICHEL (Type 1) (Id reg. : 00070005)
MARAIS DU VERGON (Type 1) (Id reg. :00070010)
LA ROCHE TORIN (Type 1) (Id reg. :00070006)
ESTUAIRE ET HERBUS DE LA SEE ET DE LA SELUNE (Type 1) (Id reg. : 00070007)
HERBUS DE GENETS ET VAINS (Type 1) (Id reg. ; 00070011)
MARAIS DE LA CLAIRE-DOUVES ET DUNES (Type 1) (Id reg. :00070012)
MARE DE BOUILLON ET VALLEE DU THAR (Type 1) (Id reg. :00070016)

- Large de la baie du Mont Saint-Michel (Type 2) (Id reg. ;02370000)

1. 5 Commentaire général

Concerné par une vaste superficie de domaine public maritime, le site de la baie du Mont Saint-Michel se développe au sein du
golfe normand-breton, au niveau de l'angle formé par la Manche et l'Ille-et-Vilaine.

Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert de plusieurs mètres de sédiments meubles.

L'amplitude des marées, parmi les plus fortes au monde, atteint quinze mètres aux marées d'équinoxe, découvrant ainsi près
de cinq cent cinquante kimomètres carré (55000 hectares) de grèves, de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de
sédimentation et de géomorphologie marines de grande ampleur confèrent à la baie un intérêt majeur.

Cette Znieff'de type II englobe près d'une vingtaine de Znieff de type l. Une grande partie de son périmètre est désignée en SIC
au titre du dispositif Natura 2000 (FR2500077, désignation en ZSC en cours d'instruction), et sa totalité en Zone de Protection
Spéciale (FR2510048) au titre de la Directive européenne Oiseaux.

FLORE

La variété et retendue des habitats naturels sont à l'origine de la présence d'espèces végétales remarquables dont beaucoup
sont protégées au niveau national (**) ou régional (*).
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Les prés salés sont très riches et présentent toutes les successions typiques des communautés atlantiques de plantes adaptées
aux milieux salés, allant des zones peu végétalisées des vasières inondées à chaque marée (slikke), jusqu'au sommet de
l'herbu (haut-schorre) à plus faible influence saline. Ils renferment notamment l'Obione pédonculée (Halimione pedunculata**),
qui constitue l'une des espèces les plus intéressantes et les plus rares de la flore des prairies salées européennes, l'Orge maritime
(Hordeum marinum*), l'Erythrée du littoral (Centaurium littorale*), l'Atropis fascicule (Puccinellia fasciculata)...

L'habitat le plus important est représenté par les bancs de ma*rl dans le domaine subtidal (19319 ha).

Au niveau des marais périphériques dominés par les prairies humides, mentionnons parmi les espèces les plus rares, le Vulpin
roux (Alopecurus aequalis), le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*) et la Laîche luisante (Carex liparocarpos*). Ces prairies
sont entrecoupées de canaux abritant la Ruppie maritime (Ruppia maritima*) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus
parviflorus).

Le cordon dunaire qui s'étend de Genêts au pied des falaises de St-Jean-le-Thomas regroupe des formations très diversifiées,
depuis les dunes embryonnaires jusqu'aux dunes fixées avec, entre autres, l'Elyme des sables (Leymus arenarius**) et la
Centaurée rude (Centaurea aspera).

Signalons également la présence sur les falaises de la Doradille marine (Asplenium marinum*), du Chou sauvage (Brassica
oleracea*), de la Rue odorante (Ruta graveolens*), de la Romulée à petites fleurs (Romulea columnae*), de la Garance
voyageuse (Rubia peregrina*) et de ta Véronique en épi (Veronica spicata*).

Présence de deux espèces de la liste rouge des espèces rares et menacées du Massif Armoricain : la Chlore perfoliée
(Blackstonia perfoliata) et l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).

Les bryophytes comptent quelques raretés dont Schistidium maritimum et Trichostomum brachydontium.

Enfin, l'estran renferme une grande variété d'algues. Parmi les plus rares, citons l'Alarie verte (Alaria esculenta), la Dictyopteris
membraneuse (Dictyopteris membranacea), la Padine queue de paon (Padina pavonia), la Taonie zonée (Taonia atomaria) et
le Codium en bourse (Codium bursa).

Le site présente également la Crételle hérissée (Cynosurus echinatus*), le Polypogon dé Montpellier (Polypogon
monspeliensis*), la Centaurée chausse-trape (Centaurea calcitrapa), le Chou marin (Crambe maritima**), l'Inule faux-crithme
(Inula crithmoides*), le Peigne de venus (Scandix pecten-veneris), la Germandrée botryde (Teucrium botrys), le Trèfle à feuilles
étroites (Trifolium angustifolium), la Renouée de ray (Polygonum oxyspermum subsp. raii"), et une espèce ayant ici son unique
station de la Manche, le Tordyle majeur (Tordylium maximum).

FAUNE

La variété des habitats induit également une richesse et une diversité faunistiques qui s'expriment à travers la présence d'espèces
d'intérêt patrimonial.

Des schorres aux falaises couvertes de landes, en passant par les dunes et les prairies humides, les insectes sont très nombreux
et comptent quelques espèces qu'il convient de mentionner.

Les Orthoptères sont nombreux à animer de leurs stridulations les habitats du pourtour de la baie. Citons, parmi les plus rares, le
Criquet de Barbarie (Calliptamus barbarus), le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus), l'Ephippigère des vignes (Ephippiger
ephippiger), le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus), la Dectique des brandes (Gampsocleis glabra), le Grillon d'Italie
(Oecanthus pellucens), la Decticelle carroyée (Platycleis tessellata)...

Quatre espèces rares de cicindèles (Coléoptères) liées aux plages de sable ont été recensées en baie du Mont : Cicindela
maritima, Cicindela germanica, Cicindela lunulata ssp. littoralis et Cicindela trisignata ssp. neustria.

Les papillons ont fait l'objet d'inventaires en plusieurs lieux et ont permis de recenser un grand nombre d'espèces dont certaines
très rares comme Lampides boeticus, Operophtera fagata, Dysgonia algira...

L'estran est ici d'une grande richesse faunistique.
eux figure parmi les plus étendus d'Europe.

l accueille plusieurs récifs d'Hermelles (Sabellaria alveolata), dont l'un d'entre

Les mollusques bivalves rencontrés dans ce milieu sont presque exclusivement des coques : (Cerastoderma edule et C.
glaucum). Leurs densités sont parmi les plus fortes de celles observées dans les baies et estuaires des côtes ouest-européennes.
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Le peuplement piscicole apparaît aussi d'une grande diversité puisqu'on estime à plus de quatre vingt le nombre d'espèces
pêchéës à ce jour sur cet estran. Mais son rôle halieutique essentiel est celui d'une vaste nurserie de poissons, notamment pour
la Sole (Solea vulgaris) et la Plie (Pleuronectes platessa), ainsi qu'une frayère pour les Seiches (Sepia officinalis).

Les marais périphériques renferment de nombreuses espèces d'amphibiens, dont te très rare Crapaud calamité (Bufo calamita)
et le non moins rare Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), ainsi que la Rainette verte (Hyla arborea).

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta viridis) ont été observés dans les falaises.

Située le long de la voie de migration atlantique, ta baie du Mont Saint-Michel .est un site fréquenté tout au long de l'année
par l'avifaune aquatique. La fréquentation est toutefois maximale en hiver avec des effectifs de 200 à 250 000 individus
essentiellement composés par trois groupes d'oiseaux suivants : laridés, limicoles et anatidés.

Les laridés sont numériquement les mieux représentés pendant l'hiver, l'espèce ayant les plus forts effectifs étant la Mouette
rieuse (Larus ridibundus), avec régulièrement plus de 100 000 individus.

Pour les limicoles, la baie du Mont Saint-Michel est une zone d'importance internationale pour l'hivernage de nombreuses
espèces : l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) -en même temps que le premier site national pour cette espèce-, le Bécasseau
variable (Calidris alpina), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), la Barge à queue noire (Limosa limosa), la Barge rousse
(Limosa lapponica), le Bécasseau maubèche (Calidris canutus). C'est aussi une zone d'importance nationale pour l'hivernage
du Courlis cendré (Numenius arquata), du grand Gravelot (Charadrius hiaticula) et du Bécasseau sanderling (Calidris alba).

La baie du Mont Saint-Michel figure aussi parmi les premiers sites français pour l'hivernage des anatidés, et apparaît en même
temps comme l'une des principales zones de refuge climatique en cas de vague de froid. Elle est d'importance internationale pour
la Bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Macreuse noire (Melanitta
nigra), la baie constituant le premier site français de mue pour cet oiseau. Notons également la présence en été du Puffin des
Baléares (Puffinus puffînus mauretanicus) qui vient muer dans la baie. Toujours pour les anatidés, la baie est aussi d'importance
nationale pour le Canard siffleur (Anas penelope) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos). Le Canard souchet (Anas clypeata)
et le Canard pilet (Anas acuta), hivernants réguliers en faible nombre, sont principalement observés en période de migration
prénuptiale, atteignant alors régulièrement des effectifs dépassant le seuil de la valeur internationale.

Soulignons également la présence en hiver du grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), de l'Avocette (Recurvirostra avosetta), du
Chevalier combattant (Philomachus pugnax), de l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), pour laquelle les cuvettes d'eau saumâtre
constituent le lieu de pêche favori, du Hibou des marais (Asio flammeus), du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) avec 3 à 4
individus, du Faucon émerillon (Falco columbarius) qui chasse sur les herbus et dans les terres proches du littoral, du Martin-
pêcheur (Alcedo atthis)...

La Roche-Torin, au point estuarien de confluence de la Sée et de la Sélune, revêt un intérêt remarquable au regard de l'hivernage
régulier de passereaux originaires du Grand Nord, dont le Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) et le Bruant lapon (Calcarius
lapponicus). L'exceptionnelle nidification de la Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) est constatée depuis 1997 dans la roselière
de Genêts.

La Bernache nonnette (Branta leucopsis), les Cygnes sauvage (Cygnus olor) et de Bewick (C. Bewickii), ainsi que la grande
Aigrette (Casmerodius albus) constituent des espèces hivernantes occasionnelles.

Notons par ailleurs le recensement du passage de l'Echasse blanche, de l'Avocette, du Chevalier combattant, de la Guifette noire,
du Courlis corlieu, de la Mouette mélanocéphale, des Sternes naine, pierregarin, caugek et arctique, et plus occasionnellement
de la Sterne hansel. Parmi les rapaces, citons le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et le Busard cendré (Circus pygargus).

La découverte dans les dunes de Dragey de la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), espèce protégée au niveau national,
constitue une donnée mammalogique intéressante.

Mentionnons enfin la présence tout au long de l'année d'une population de plusieurs dizaines de Phoques veau-marin (Phoca
vitulina), avec reproduction observée (une quinzaine de naissances en 201 3), ainsi que la présence de phoques gris (Halichoerus
grypus), en dehors de leur période de reproduction, en repos estival.

1. 6 Compléments descriptifs

1. 6. 1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
-5/119-
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- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de ctiasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

Date d'édition; 12/01/2021

hnps://inpn.mnhn. fr/zone/znieff/250006479

A.P. P.B., R.L., zone de préemption département, zone préemption CELRL, indéterminé.

1. 6. 2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
-. Pêche

- Chasse
- Tourisme et loisirs

- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Aérodrome, aéroport, héliport
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Navigation (code 06).

1. 6. 3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1. 6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique).
- Etablissement public
- Domaine de l'état •

- Domaine public fluvial
- Domaine public maritime
Eaux territoriales

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

Date d'édition: 12/01/2021
httpsMnpn. mnhn. lr/zone/znieWZ5000e479

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- hlabitats

- Critères d'intérêts patrimoniaux
Ecologique
Faunistique

- Poissons

Amphibiens
Reptiles
Oiseaux

- Mammifères

Lépidoptères
- Coléoptères
- Annélides

- Autre Faune (préciser)
- Insectes

- Floristique
- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes
Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Zone particulière d'alimentation

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
Géologique

- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste écocomplexe dont les différentes unités écologiques (estran sableux, platier rocheux, prés salés, dunes, falaises, prairies
humides... ) fonctionnent en étroite relation et renferment nombre d'espèces animales et végétales rares et/ou protégées.

4. FACTEURS INFLUENÇANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution

Extraction de matériaux

Equipements sportifs et de loisirs

Autres infrastructures

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Intérieur Indéterminé Potentiel

Intérieur Indéterminé Réel

Intérieur Indéterminé Potentiel

Intérieur Indéterminé Réel

-7/119-
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Facteur d'évolution

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Modification des fonds, des courants

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Entretien des rivières, canaux, fossés. plans d'eau

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Pêche professionnelle

Mises en culture, travaux du sol

Pâturage

Fauchage, fenaison

Chasse

Pêche

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

Erosions

Atterrissements. envasement, assèchement

Atterrissement

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

Date d'édilion: 12/01/2021
https. /'/inpn. mnhn, fr/zone/znieff/2500064 79

Effet négatif

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Effet significatif

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Réalité de l'impact

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Réel

Potentiel

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5. 1 Espèces

Nulle

- Lichens

- Arachnides

- Myriapodes
- Diptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fanges

Faible

- Amphibiens
- Autre Faunes

- Bryophytes
- Mammifères

- Poissons

- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés

Moyen

- Algues
- Phanérogames
- Odonates

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

Bon

- Oiseaux
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5. 2 Habitats

6. 1 Habitats déterminants

6. HABITATS

Date d'édition ; 12/01/2021

https://inpn. mnhn. lr/zone/^nielf/250U06479

EUNIS

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicomia,
Suaeda et Salsola

A2.545
Partie inférieure à moyenne

des marais salés à

Halimione portulacoides

A2.611
Herbiers de Zostera

noltei (anciennement
Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustitolia) sur les rivages
atlantiques du continent

A2.545

Partie inférieure à moyenne
des marais sales à

Halimione portulacoides

f\2. 53h
Marais salés de la

partie moyenne à
supérieure à Festuca rubra

A2.558
Marais salés pionniers
a Sarcocornia perennis

sutep. perennis
(anciennement

Arthrocnemum perenne)
parfois avec Halimione,
Puccinellia et Suaeda

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

CORINE biotopes

15.1
Gazons pionniers salés

15.3
Prés sa/és atlantiques

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.2
Dunes

18
Côtes rocheuses et

falaises maritimes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

15. 1111
Gazons à salicorne

des côtes basses

15.31
Prés sa/és avec

Puccinellia maritima

15.35
Végétation à

Etymus pycnanthus

15. 621
Fourrés argentés à

Halimione portulacoides

15.333
Gazons à Festuca rubra

ou Agrostis stotonifera

15.622
Fruticées atlantiques

d'Arthmcnemum perennis

16. 2211

Groupements
dunaires à Tortula

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco -Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco -Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

(330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietal/a

maritimae)

2130
Dunes côtières fixées
à végétation herbacée

("dunes grises')

Informateur

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :
Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur
Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

,3

1,9

2013-2013

2013-2013

1,22 2013-2013

,65

1,9

2012-2012

2013-2013

,
08 2013-2013

,08 2011 -2011
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Date d'édîtion; 12/01/2021

https -ffinpn. mnhn. fr/zone/zniefî/250006479

EUNIS

A2.5513
Marais salés pionniers

à Salicornia spp.

A2.535
Marais salés de la partie
moyenne a supérieure
a Juncus maritimus

A2.611
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustitolia) sur les rivages
atlantiques du continent

A2.545
Partie intérieure à moyenne

des marais salés à

Halimione portulacoides

A2.5513
Marais salés pionniers

à Salicornia spp.

A2.621
Herbiers dS#39:Eleocharis

A2.53A
Marais salés de la

partie moyenne à
supérieure à Festuca rubra

/12. 545

Partie inférieure à moyenne
des marais salés à

Halimione portulacoides

CORINE biotopes

15. 1112
Groupements à

Suaeda et saliœme

15.1
Gazons pionniers salés

15.2
Prairies à Spartine

15.3
Prés salés atlantiques

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

15.3
Prés salés atlantiques

53.?
Roselières

/5.336
Formations riches

en Carex extensa

r5.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

15.621
Fourrés argentés à

Halimione portulacoides

15. 1112
Groupements à

Suaeda et saliœme

15.33
Communautés du
schorre supérieur

15.333
Gazons à Festuca rubra

ou Agrostis stolonifera

15. 31
Prés salés avec

Puccinellia maritima

16.212
Dunes blanches

Habitats d'intérêt
communautaire

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Source

Informateur ;

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Surface (%) Observation

,
06 2013-2013

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauoo-Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

7330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats •

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

1,1 2013-2013

1Ï,8 2013-2013

1,1

,02

5,9

35,6

32,4

2013-2013

2013-2013

2013-2013

2013-2013

2013-2013
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EUNIS

B1. 41
Dunes gnses fixées

septentrionales

A2. 611
Herbiers de Zostera

noltei (anciennement
Zostera noltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur les rivages
atlantiques du continent

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

B1.31
Dunes mobiles

embryonnaires

B1. 321
Dunes blanches atlantiques

E2. 22

Prairies de fauche
planitiaires subatlantiques

CORINE biotopes

16. 2211
Groupements

dunaires à Tortula

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

38.2?
Prairies de fauche

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

16. 2121
Dunes blanches

de l'Atlantique

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

11. 25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

Falaises maritimes nues

18.2
Cotes rocheuses et

falaises avec végétation

11. 22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

11. 24

Zones benthiques
sublitlorales sur

fonds rocheux

11. 25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

18.1
Falaises maritimes nues

18. 21
Groupements des
falaises atlantiques

16.1
Plages de sable

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

Habitats d-intérêt
communautaire

2130
Dunes côtières fixées

à végétation herbacée
("dunes grises')

1330
Prés-sales atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

mahtimae)

65/0
Prairies de fauche

de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba ofticinalis)

2110
Dunes mobiles

embryonnaires

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria ("dunes blanches")

6570
Prairies de fauche

de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Source

Date d'édition : 12/01/2021

Wpsv/inpnmnhn.Wzone/znieff/2500064/9

Surface (%) Observation

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

Informateur

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats
N2000. CARMEN 2017.

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017

8,6 2013-2013

,33 2013-2013

,6

,03

1,34

1,4

2013-2013

2013-2013

2013-2013

2013-2013
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Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn. mnhn. fr/zone/znietf/250006479

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2W1
Herbiers de Zostera
noltei (anciennement

Zostera npltii) ou Zostera
marina var. angustifolia
(anciennement Zostera

angustifolia) sur tes rivages
atlantiques du continent

A2.53A
Marais. satës de la
partie moyenne à

supérieure à Festuca rubra

19
/tofs, bancs

rocheux et récifs

35
Pelouses sfficico/ep sèches

11. 12
Eaux du talus et du

plateau continental
fs eaux néritiques)

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

11. 25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

12
Bras de mer

14
Vasières et bancs de

saute sans végétations

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

15.3
Prés sa/és atlantiques

16.212
Dunes blanches

16. 22
Dunes gn'ses

15.35
Végétation à

Elymus pycnanthus

15.333
Gazons à Festuca rubra

ou Agrostis stolonifera

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

38.1
Pâtures mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

1330
Prés-sa/és atlantiques
(Glaum-Puccinellietalia

mantimae)

1330
Prés-salés atlantiques
(Glauco-Puccinellietalia

maritimae)

Informateur :

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

Informateur :
Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

2013 2013

2013 2013
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Date d'édlti on :12/01/2021
finps. //inpn. mnhn. fr/zone/znieff/2500064 79

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'Intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mègaphorbiaies

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Lafches

89.22
Fossés et petits canaux

rs
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

22
Eaux douées stagnantes

53
Végétation de ceinture
cfes bords des eaux

89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

J5. 41
Canaux d'eau non salée

complètement artificiels

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur

ROBBE S. Données de
terrain non publiées - 2011

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly.Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

1991 -2011

2014-2014

CI. 232

Formations à
pefte Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

1150
Lagunes côtières

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014-2014

C1.21
Communautés

benthiques des plans
d'eau mésotrophes

22. f2
Eaux mésotrophes

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacitly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des Tiabitats.
CEN.

2014 2014
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Date d'édition : 12/01/2021

titlps://inpn.mnhn.lr/zone/znieWZSOOOe479

EUNIS

C1. 31
Communautés benthiques
des p/ans d'eau eutrophes

COPINE blotopes

22. 13
Eaux eutrophes

Habitats d'intérêt
communautaire

C1. 341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes

des eaux peu profondes

1150
Lagunes côtières

E3. 42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

64/0
Prairies à Molinia sur

so/s calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)

C3. 29
Communautés à

grandes Laîches

53.21
Peuplements de grandes
Lafches (Magnocariçaies)

C3.41
Communautés amphibies
wVaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Source

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly, Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W, POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly.Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIALW, POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIALW., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Surface (%) Observation

2014 2014

2014-2014

2014-2014

2014-2014

2014-2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

82
Cultures

89. 24
Bassins de décantation

et stations d'épuration

84.4
Bocages

38 .
Prairies mésophiles

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation
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Date d'édition : 12/01/2021

ftBps7/)npn.mn/in.fr/zone/zraeff/2500064/9

EUNIS

G1. C1
Plantations de Populus

CORINE blotopes

82
Cultures

84.2
Bordures de haies

24
Eaux courantes

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

37.7
Lisières humides

à grandes herbes

44
Foréte riveraines, forêts

et fourrés très humides

83.321
Plantations de Peupliers

89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce

89.22
Fossés et petits canaux

84.2
Bordures de haies

89.22
Fossés et petits canaux

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

83. 32f
Plantations de Peupliers

Habitats d-intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3. Z6
Formations à

Phalahs arundinacea

53. 16
Végétation à

Phalaris arundinacea

C3.247
Communautés à

Prèle des eaux

53. 147
Communautés

de Prêtes d'eau

Bibliographie •
ARIALW., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIALW., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-lss-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIALW, POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014 2014

2014-2014

2014 2014
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tittpsMnpn. mnhn. tr/zone/znieW25000S473

EUNIS

E3. 441
Pâtures à grands Joncs

CORINE biotopes

37.241
Pâtures à grand jonc

Habitats d'Intérêt
communautaire

E3. 4422
Gazons inondés à

Agrostide blanche

37.242
Pelouses à Agrosfide

stolonifère et

Fétuque faux roseau

ai.Ai
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
a Quercus, Fraxinus

et Carpinus betulus

41.2
Chénaies-charmaies

F9. 21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53. 11
Phragmitaies

C3. 243
Communautés à

Rubanier dressé

53. 143
Communautés à

Rubanier rameux

D5. 211 53.211
Cariçaies à Lafche distique Cariçaies à laiche distique

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

Source

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly, Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIALW., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W, POULAIN E.
201.4
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly.Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly, Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W, POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Surface (%) Observation

26 2014-2014

2014-2014

2014-2014

2014-2014

2014-2014

2014-2014

11 2014-2014
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EUNIS COPINE blotopes

11. 24
Zones benthiques
sublittorales sur

fonds rocheux

11. 25
Formations sublittorales de

concrétions organogéniques

11. 31
Herbiers atlantiques

a Zostères

Habitats d'Intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

Bras de mer

Estuaires et rivières tidales
(soumises à marées)

16.1
Plages de sable

?7
P/ages de gatete

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-

européennes

37.7
Lisières humides

a grandes herbes

38
Prairies mésophiles

Forêts riveraines, forêts

et fourrés très humides

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

81
Prairies améliorées

82
Cultures

83.321
Plantations de Peupliers

84
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs

89.1
Lagunes industrielles

et canaux salins
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce

11. 12
Eaux du talus et du

plateau continental
(= eaux nén'tiques)

19
Ilots, bancs

• rocheux et récifs

22

Eaux douées stagnantes

24
Eaux courantes

16
Dunes côtières et

plages de sable

18
Côtes rocheuses et

falaises maritimes

24
Eaux courantes

53. Ï
Roselières

15.2
Prairies à Spartine

89.1
Lagunes industiielles

et canaux salins

16.1
Plages de sable

16. 211
Dunes embryonnaires

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

38
Prairies mésophiles

41.H
Autres bois caducifoliés

53.1
Fioselières

53.2
Communautés à

grandes Lafches

53.5
Jonchaies hautes

83.321
Plantations de Peupliers

84.2
Bordures de haies
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EUNIS

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

CORINE btotopes

89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce

22. 13
Eaux eutrophes

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

24
Eaux courantes

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

82
Cultures

84
Alignements d'artires, haies,
pe&ïs bois, bocage, parcs

15.1
Gazons pionniers salés

16. 211
Dunes embryonnaires

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

53.?
Roseliéres

14
Vasières et bancs de

sabte sans végétations

Prairies améliorées

Cultures

89. 22
Fossés et petits canaux

Prairies humides

et mégaphorbiaies

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

83.321
Plantations de Peupliers

22

Eaux douces stagnantes

38
Prairies mésophiles

Habitats d'Intérêt
communautaire

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Source

Date d'édition :12/01/2021

hffps/ npn mnhn.tr/7one.'miem250006479

Surface (%) Observation

Informateur
Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017
,8 2013-2013

-19/119-



tONES NATUIiEltEj
DiNifKiicoiac. t;!.
•<UNIS'3UEr''lO»IS'. SUE

Date d'édition: 12/01/2021

https:f/lnpn.mnnn.lr/zone/znieH/2SOW6479

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes

84.4
Bocages

86.1
Villes

12
Bras de mer

81
Prairies améliorées

82
Cultures

84.4
Bocages

38. 12
Pâturages interrompus

par des fossés

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche

de basse altitude

82. 11
Grandes cultures

12
Bras de mer

?3
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

?4
Vasières et bancs de
sable sans végétations

37
Prairies humides

e( mégaphorbiaies

84.4
Bocages

84.4
Bocages

Bibliographie.
ARIAL W., POULAIN E.
2014

Marais du Vergon,
Communes de
Bacilly.Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014
Marais du Vergon,
Communes de

Bacilly, Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

Bibliographie :
ARIAL W., POULAIN E.
2014

Marais du Vergon,
Communes de
Badlly. Marcey-les-grèves
et Vains (50). Etude et
cartographie des habitats.
CEN.

2014-2014

2014-2014

2014-2014
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Mps://inpn. mnhn. twone/zniett'250006473

EUNIS COPINE bkatopes

86
Villes, villages et
sites industriels

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

Bras de mer

Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
l/asfëres e/ bancs de

sabfe sans végétations

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

82
Cultures

84.4
Bocages

12
Bras de mer

37
Prairies humides

e( mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

84.4
Bocages

12
Bras de mer

(3
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

16.2
Dunes

Côtes rocheuses et
falaises maritimes

84.4

Bocages

/2
Bras de mer

84.4
Bocages

11
Mers et océans

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'Intéret
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

11
Mers et océans

14
Vasières et bancs de

sab/e sans végétations

16.1
Plages de sable

11. 12
Eaux du talus et du

plateau continental
(= eaux néritiques)

12
Bras de mer

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

16.1
Plages de sable

?7
Plages de galets

18
Cotes rocheuses et

falaises maritimes

». ?2
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

16.1
Plages de sable

12
Bras de mer

13.2
Estuaires

14
Vasières et bancs de

sabte sans végétations

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

24
Eaux courantes

12
Bras de mer
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EUNIS CORINE biotopes

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
ef fourrés sur gypse

37
Prairies humides

et mégaphorb/aies

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

Prairies améliorées

82
Cultures

12
Bras de mer

?2
Bras de mer

Tourbières et marais

86.1
Villes

Bras de mer

Vasières et bancs de

sabte sans végétations

24
Eaux courantes

Prairies humides

et mégaphorbiaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

Prairies améliorées

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

6. 4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. 1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Groupe

Algues

Amphibiens

Annélides

Bryophytes

Code
Espèce

(CD_NOM)

72459

72678

373162

73358

72605

267

444431

252

576

5408

Nom scientifique
de l'espèce

Alaria esculenta

(Linnaeus)
Greville, 1830

Dictyopteris
membranacea
(Stackhouse)
Batters, 1902

Padina pavonica
(L. ) Thivy, 1960

Taonia atomaria

(Woodward) J.
Agardh, 1848

Codium
bursa (Olivi)

C. Agardh, 1817

Bufo calamiia

Laurent!, 1768

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Sabellaria alveolata
(Linnaeus, 1767)

Schistidium

maritimum (Sm.
exH. Scott)

Bruch & Schimp.

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Crapaud
calamité (Le)

Pélodyte
ponctué (Le)

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
_Effectif

-••^s"" 'sr
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observation

Bibliographie :
C. R. E. P.A.N.

Bibliographie :
C. R. E. P.A. N.

Informataur :

COSSON J. - Données de terrain non publiées.

Informateur :
COSSON J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie •
C. R. E. P.A.N.

Bibliographie
LIVORY A.

Informateur :

Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

Bibliographie :
CELRL

Bibliographie .
AYRAL A.

Informateur :

LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1982

1982

1998

2017-2017

2006

1996-2003

1974-1977
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Groupe

Coléoptères

Lépidoptères

Mammifères

Code

Espèce
(CD_NOM)

5353

223043

8325

8330

251445

249767

54021

248721

60776

60811

Nom scientifique
de l'espèce

Trichostomum

brachydontium
Bruch

Calomera littoralis
(Fabricius, 1787)

Cicindela

germanica

Linnaeus, 1758

Cicindela maritima

Dejean in Latreille
& Dejean, 1822

Cylindera
trisignata neustria

Rivalier, 1962

Dysgonia algira
(Linnaeus, 1767)

Lampides boaticus
(Linnaeus, 1767)

Operophtera fagata
(Scharfenberg,

1805)

Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoca vitulina

Linnaeus, 1758

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Cicindèle
des plages

Passagère (La)

Azwé porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Cheimatobie
du Hêtre (La)

Phoque gris

Phoque veau-
marin, Phoque

commun

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Eftectlf
Inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

Bibliographie
C. R.E. P.A.N.

Bibliographie :
FOUILLET P.

Informateur :

MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
FOUILLET P.

Bibliographie :
FOUILLET P.

Bibliographie
DEBOUT G.

1983-1984

1991

Reproduction Bibliographie :
indéterminée DEBOUT G.

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
HEMON A.

Bibliographie
HEMON A.

Bibliographie :
HEMON A.

32

1991

2005-2014

2014

2014
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce

(CD_NOM)

4184

4195

1973

1970

1958

1950

1975

1956

Nom scientifique
de l'espèce

Acrocephalus
paludicola

(Vieillot, 1817)

Acrocephalus
scirpaceus

(Hermann, 1804)

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Mas strepera
Linnaeus, 1758

Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

2506 Ardea cinerea
Linnaeus. 1758

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Phragmite
aquatique

Rousserolle

effarvatte

Canard pilet

Canard souche!

Sarcelle d'hiver

Canard siffleur

Sarcelle d'été

Canard chipeau

Pipit maritime

Héron cendré

Statut(s)
blotoglque(s)

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur.

Réseau d'obsen/ateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur ;

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Effectif
..a.» •;s-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

145

22 2008-2015

1 2002-2018

900 1999-2018

20 2011-2018

1000 1981-2018

2500 . 25000 1981-2011

1 2018-2018

2010-2018

2018-2018

2010-2017
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Groupe
E-code- Nom scientifique
(0%) ""deTespèc-;"

3525

2757

2750

2489

3192

Asio flammeus

(Pontoppidan,
1763)

Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)

Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Calidris canutus
{Linnaeus, 1758)

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Hibou des marais

Bernache Gravant

Bernache nonnette

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Bécasseau

maubéche

Statut(s)
blologlque(s)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur •

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandis-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

effectif
.SL. ^

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observation

2173

385

15 2008-2018

355 2017-2017

3096 1981-201

18 2017 2017

2017-2017

8070 1995-201

800 2008-2017

Fort

2901

3206

3142

3136

Calidris lerruginea
(Pontoppidan,

1763)

Calidris minuta

(Leisler, 1812)

Charadrius

alexandrinus

Linnaeus, 1758

Charadrius dubius
Scopo/f, 1786

Bécasseau cocorli Passage, migration

Bécasseau minute Passage, migration

Gravelot à collier

interrompu,
Gravelot de Kent

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

2018-2018

2017-2017

2018-2018

2018-2018
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

3140

2517

2514

2878

2881

2887

2497

4669

Nom scientifique
de l'espèce

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

Statut(s)
blologlque(s)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Grand Gravelot Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Cigogne blanche

Cigogne noire

B^^se^

S^?^ B^S.n^,n

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Embema
schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Aigrette garzette

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie .
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Rrovost S. & Tep V. GONm.

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Mormandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Cticnat
(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Effectif
-..Kn» "ÏSI

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

1500

50

300 1995-2009

3000 2008 - 2009

8 2018-2018

2015-2015

2018-2018

2017-2017

2018-2018

2010-2017

1 2016-2016

100 2008-2009

2018-2018

1 2017-2017
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htlps://inpn. mnhn. lr/zone/znietie50006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2676

2938

2543

959

2411

3106

3112

3297

Nom scientifique
de l'espèce

Falco columbarius

Linnaeus, 1758

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Gavia immer

(Brùnnich, 1764)

Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)

Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758

Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)

Larus luscus
Linnaeus, 1758

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Faucon émerillon

Faucon pèlerin

Bécassine
des marais

Plongeon imbrin

Plongeon catmarin

Huitrier pie

Echasse blanche

Goéland brun

Statut(s)
blologlque(s)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Sources

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Informateur :
Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Degré
d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Fort

7635

2700

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

1 2018-2018

2011

50

21100

5300

30

2010-2019

2007-2017

2018-2018

2008-2017

1995-2011

2008 - 2009

1995-2010

1989-2018

2008 - 2009

-29/119-
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Groupe
r-code- Nom scientifique

(CDS%eM) del-espèce
Nomm

vernaculalre
de l'espèce

3311

2563

4172

4167

4023

2538

2801

Larus marinus

Linnaeus. 1758

Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)

Locustella
luscinioides

(Savi, 1824)

Locustella naevia

(Boddaert, 1783)

Luscinia svecica

(Linnaeus, 1758)

Lymnocryptes
minimus

(Brùnnich, 1764)

Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)

Goéland marin

Barge à
queue noire

Locustelle
luscinioi'de

Locustelle tachetée

Gorgebleue à miroir

Bécassine sourde

Macreuse brune

Statut(s)
biolofllque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminés

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Sources

Bibliographie •
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

effectif

"^"" 's;'
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observatlon

Fort

500

48 2008 - 2009

151 2008-2009

53 2017-2017

1500 2008-2017

1000 2008-2009

2017-2017

2017-2017

2008 - 2009

2018-2018

2016-2016

2016-2016
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2794

Nom scientifique
de l'espèce

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Macreuse noire

Statut(s)
biologlque(s)

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

effectif
-^"» '^5r

51

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2017-2017

4000 2008-2017

16000 1981-2017

Fort

2437

3745

2447

2440

Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Motacilla llava

tlavissima

(Blyth, 1834)

Phalacrocorax

arislotelis
(Linnaeus, 1761)

Fou de Bassan

2530

Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758

Cormoran huppé

Reproduction
indéterminés

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproductior
certaine ou

probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction -

Grand Cormoran Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Spatule blanche Passage, migration

Informateur.

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Fauns-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm):

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

650

100

1 2018-2018

1 2018-2018

100 2008-2016

670 2008 - 2009

200 2008 - 2009

2018-2018

2018-2018

13 2008 - 2009

-31/119-
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Date d'édition: 12/01/2021
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Groupe
ccode- Nom scientifique

(CED%M) ""deTespèce'"

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Pufiinus

199318 mauretanicus

Lowe, 1921

Puffinus puffinus
1036 mauretanicus P.

R. Lowe, 1921

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Recurviroslra

3116 ai/osetta

Linnaeus, 1758

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Pluvier argenté

Statut(s)
biologiques)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V GONm.

Degré
d'abondance

Hivernage, séjour Informateur :
Grèbe esclavon hors de période Réseau d'observateurs de Faune-Normandis-Clicnat

de reproduction (GONm).

Grèbe huppé

Grèbe à cou noir

Passage, migration

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernags, séjour
hors de période
de reproduction

Puff/n a'es Baléares Passage, migration

Puffin des Baléares

Râle d'eau

Avocette élégante

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Cticnat

(GONm).

Informateur :

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non
publiées.

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. S Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Fort

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

3360 5053 1995-2010

2400 3000 2008 - 2009

20

100

35

15

180

30

3000

50

35

30

2008-2018

2017-2017

1998

2017-2017

2017-2017

1990-1998

2008 - 2009

2016-2016

2008 - 2009

2008 - 2009
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Wps://inpn mnhn. fr/zone^nieff. ?2500064 79

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

4049

2005

3258

3364

3343

3345

4221

2767

Saxicola rubetra

(Linnaeus, 1758)

Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)

Stercorarius

parasiticus
(Linnaeus, 1758)

Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sylvia undata
(Boddaert, 1783)

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Traquet tarier,
Tarier des prés

Eider à duvet

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Labbe parasite Passage, migration

Sterne de Dougall
Reproduction
indéterminée

Sterne pierregarin Passage, migration

Sreme arctique Passage, migration

Fauvette pitchou

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
certaine ou

probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Tadorne de Béton Passage, migration

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Bsaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

2018-2018

1 2016-2016

1 2018-2018

2018-2018

1 2017-2017

31 500 1988-2018

1 2017-2017

2008 - 2009

24 1998 2008

1100 2008-2009

10000 15000 2008-2009

140 160 2010

-33/119-
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Orthoptères

2586

3197

66270

66145

65649

66173

65771

65944

65711

66030

Nom scientifique
de l'espèce

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Calliptamus
barbarus (O. G.
Costa, 1836)

Chorthippus
binotatus

(Charpentier, 1825)

Ephippiger
ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Euchorthippus
declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Gampsocleis glatira
(Herbst, 1786)

Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Statut(s)
biologlque(s)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Chevalier gambette Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Vanneau huppé

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Ephippigère
des vignes

. Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Decfique
des brandes

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Platycleis tessellata Decticelle carroyée,
(Charpentier, 1825) Dectique marqueté

Tetrix ceperoi
(Bolivar, 1887)

Tétrix des vasières

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Informateur :

Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat

(GONm).

Bibliographie :
BEAUFILS M.

Bibliographie :
BEAUFILSM.

Bibliographie :
BEAUFILS M.

Bibliographie :
BEAUFILS M.

Bibliographie :
BEAUFILS M.

Bibliographie :
LIVORY A.

Bibliographie
BEAUFILS M.

Informateur :

Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.

Effectif
'•s^- ïs'

10

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

80 2008-2018

30 2008 - 2009

20 2018-2018

2016-2016

1996

2017-2017

-34/119-



Date d'édition ; 12/01/2021
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce

(CD_NOM)

80037

131033

81263

131212

81610

81624

82369

82833

83195

619939

84279

Nom scientifique
de l'espèce

Aconitum

napellusL, 1753

Ajuga chamaepitys
(L. ) Schreb., 1773
subsp. chamaepitys

Alisma lanceolatum
With., 1796

Allium

sphaerocephalon
subsp.

sphaerocephalon
L, 1753

Alopecurus
aequalis

Sobol., 1799

Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762

Anchusa arvensis

(L. ) M. Bieb., 1808

Anthémis

cotulaL, 1753

Apium graveolens
L, 1753

Arenaria

macmcarpa Kit.
ex Ser., 1824

Asparagus
officinalis L, 1753

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Aconit napel,
Casque

Petite Ivette

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Vulpin bulbeux

Lycopside
des champs

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Céleri, Céleri

Minuartie à

feuilles de Mélèze

Asperge otlicinale

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources
Degré

d'abondance

Informateur ;

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant. e. s CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Bibliographie :
DANAISM. &LEGENDREC.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003 - 2003

1 2005 - 2005

2016-2016

2018-2018

2003-2018

2006 - 2006

2016-2016

1998-2018

2006 - 2006

2003-2018
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

85063

85084

85208

131973

85438

86406

132243

132264

87027

132363

87136

Nom scientifique
de l'espèce

Atriplex
glabriuscula

Edmondslon, 1845

Atriplex longipes
Drejer, 1838

Avena barbata

Pottexiink, 1799

Avena barbata

Pottexiink, 1799
subsp. barbata

Avenula pratensis
(L. ) Dumort., 1868

Brassica

oleraœa L, 1753

Bromus

commuiatus

Schrad., 1806
subsp. commutatus

Bromus

hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Bupleurum
tenuissimum

L, 1753subsp.
tenuissimum

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Arrache de

Babington

Arrache à long
pédoncule,

Arrache stipitée

Avoine barbue

Avoine barbue

Avoine des prés

Chou sauvage,
Chou commun

Brome confondu

Brome de

Thomine-

Desmazures

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Butomus Butome en ombelle,
umbellatus L, 1753 Jonc fleuri, Carélé

Statut(s)
blologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Intérieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2018-2018

2006 - 2006

2006-2018

2004 - 2004

1995-2006

1997-2015

1 2004 - 2004

2018-2018

2003-2018

1 2006-2012

1 2006 - 2008

-36/119-
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

132413

87466

87471

87476

87561

87862

88482

88502

88637

132744

88804

Nom scientifique
de l'espèce

Calamintha

sylvatica subsp.
ascendens (Jord.)

P.W. Ball, 1972

Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
hamulata Kûtz. ex

W.DJ. Koch, 1837

Callitriche
obtusangula
Le Gall, 1852

Calystegia silvatica
(Kit. ) Griseb., 1844

Capsella rubella
Reut., 1854

Carex divisa

Huds., 1762

Carex exlensa
Gooden., 1794

Carex liparocarpos
Gaudin, 1804

Carex liparocarpos
Gaudin, 1804

subsp. liparocarpos

Carex punctata
Gaudin, 1811

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Calament

ascendent

Callitriche
pédoncule

Callitriche à

crochets. Callitriche

en hameçon

Callithche à

angtes obtus

Liseron des forêts

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Lafche divisée

Lafche étirée

Carex à fruits

/usfrés, Laiche
luisante, Laîche

rongée, Laîche à
utricules lustrés

Laiche à

utricules lustrés

Laîche ponctuée

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur

RADIGUE F. Données de terrain non publiées.

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme. s partenaire. s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1993

2004 2004

2004 2004

2004 - 2004

1995 1996

2004 - 2006

2004 - 2004

1997-2018

2003 2018

2003 2006

2003 2012

-37/ 19-
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

89232

89525

89542

89845

133043

717137

90724

91848

92358

92566

htom scientifique
de l'espèce

Carthamus

lanatusL, 1753

Centaures

asperaL, 1753

Centaurea

calcitrapa L, 1753

Centaurium
littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Centaurium
pulchellum subsp.
pulchellum (Sw.)

Druce, 1898

Chenopodiastrum
hybridum (L.)

S. Fuentes, Uotila
<S Borsch, 2012

Chenopodium
ficifolium Sm., 1800

Claytonia
perfoliata Donn
ex Willd., 1798

Convolvulus

soldanella L, 1753

Corrigiola
littoralis L., 1753

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Centaurée
laineuse,

Faux Safran

Centaurée rude

Centaurée
chausse-trape,
Centaurée

Chausse-trappe

Petite centaurée
du Moral, Erythrée
du littoral, Petite
centaurée littorale

Petite centaurée

délicate

Chénopode
à feuilles de

Stramoine..

Chénopode à
feui/tes de figuier,
Chénopode tardif

Claytonie perfoliée,
Claytonia perfoliée

Liseron des dunes

Corrigiole des
grèi/es, Cowroyette

des sabtes

Statut(s)
biologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certains ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G, LECOINTE A.

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Bibliographie :
JORY M. L.

effectif

"s"» 's'
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observatlon

2018-2018

1995-1996

2004 - 2006

1994

2018-2018

2017-2017

2017-2017

1983

2003-2018

1990

-38/119-
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

92782

92806

93864

93936

95122

95933

98312

98349

134619

134622

134629

Nom scientifique
de l'espèce

Crambe maritima

L, 7753

Crassula tillaea
Lest. -Garl., 1903

Cynosurus
echinatusL, 1753

Cyperus
fuscusL, 1753

Diplotaxis muralis
(L. ) DC., 1821

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Chou marin,
Crambe maritime

Crassule mousse,
Mousse fleurie

Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Souchetbrun

Diplotaxe des
murs Roquette
des murailles

Eleocharis Scirpe à une
uniglumis (Link) écaille, Héléocharis
Schult., 1824 à une écaille

Festucajuncifolia
St. -Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

-s%" SîS
à longues feuilles

Festuca

rubra subsp. Fétuque à
juncea (Hack. ) feuilles de Jonc
K. Richt, 1890

Festuca rubra

subsp. litoralis
(G. Mey.)

Auquier, 1968

Festuca rubra
sufcsp. pruinosa

(Hack. ) Piper, 1906

Fétuque des grèves

Fétuque à
feuilles de Jonc

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable •

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Organisme. s partenaire. s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2006-2015

2018 2018

2006-2018

2005 - 2005

2006 2006

1995 2004

2003-2015

2006 2015

2018 2018

2003-2015

2006 - 2006

-39/119-
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Groupe

Code

Espèce Nom scientifique

(CD^M) deresPèce

99062

99366

100289

100718

101220

102863

102876

102929

102968

136672

103019

Fumaria
capreolala L, 1753

Galium album

Mi II., 1768

Glaucium flavum
Crantz, 1763

Halimione

pedunculata (L.)
Aellen, 1938

Helosciadium
inundatum (L.)

W. DJ. Koch, 1824

Hippophae
rhamnoides

L, 1753

Hirschfeldia

incana (L. ) Lagr.-
Foss, 1847

Honckenya
peploides (L.)
Ehrh., 1788

Hordeum marinum

Huds., ? 778

Hordeum
murinum subsp.
leporinum (Link)
Arcang., 1882

Hornungia petraea
(L. ) Rchb., 1838

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Fumeterre

grimpante,
Fumelerre

capréolée

Gaillet dressé

Glaucière jaune,
Pavotjaune
des sables

Arrache à fruits

pédoncules, Obione
a fruits pédoncules

Ache inondée,
Céleri inondé

Argousier,
Saute épineux

Hirschfeldie

grisâtre,
Roquette bâtarde

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Orge maritime,
Orge marine

Orge des lièvres

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

cfes pierres

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
. certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur •

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN-de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Effectif
...Se. 'S-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatton

2018-2018

2018-2018

1996-2018

1997-2018

1991 -2014

1991 -2015

2018-2018

2003-2015

1997-2018

2006 - 2006

1995-2015
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Hottonie des

103027 pal^oLnia1753 ma^y"e
103298

103364

103614

104104

104787

105201

1.05427

105870

Hypenwm, Millepertuis maculé,
^^ "^^s=

Millepertuis

-" ^£e^ sî£±Hypericum

Hypochaeris Parcelle glabre,
glabraL, 1753 Parcelle des sables

Inula crithmoides

L, 1753
Inule faux crithme

Juncus acutus Jonc aigu. Jonc
L, 1753 à (épates pointus

Juncus compressas Jonc à tiges
Jacq., 1762 comprimées

Lactuca virosa

L, 1753

Lathyrus
hirsutusL, 1753

Lemna gibba
L, 1753

Leymus arenarius
(L. ) Hochst., 1848

Laitue vireuse.
Laitue sauvage

Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Lentille d'eau
bossue, Canillée

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

StatJt(s)
blolog que(s)

Reproduction
certai ne ou

probable

Reproduction
certai ie ou

probable

Reproduction
certai ie ou

probable.

Reproduction
certai ie ou
probable

Reprocuction
certai ie ou

probable

Reproc'uction
certai ie ou

probable

Reproc uction
certaiiieou

probable

Reproc uction
certaine ou

prob ible

Reproc uction
certaiiie ou

prob able

Reproc uction
certaine ou

prob able

Reproc uction
certaiiie ou

prob ible

Sources

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Bibliographie ;
BOUSQUET.T.GUYADER.D.ZAMBETTAKIS.C

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2014-2014

2006 - 2006

2018-2018

2003 - 2004

2006

2015-2018

2018-2018

2003-2018

2005 - 2005

2014-2014

1995-2018

-41/119-



Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

106044

106047

106090

106112

106451

106634

106670

106747

106807

107397

Nom scientifique
de l'espèce

Limonium

auriculiursitolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Limonium

binervosum

(G. E. Sm.)
C. E. Salmon, 1907

Limonium

normannicum

Ingr., 1985

Limonium vulgare
Mil l., 1768

Logfia
minima (Sm.)
Dumort., 1827

Lotus

angustissimus
L, 1753

Lotus glaber
Mi 11., 1768

Ludwigia palustris
(L. )Elliott, 1817

Luronium natans

(L. ) Rat, 1840

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Statice à feuilles
de Lychnis

SfaO'ce de Salmon,
Statice de l'ouest

Saladelle anglo-
normande, Statice
anglo-normand

Statice commun,
Saladelle commune

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Lotier grêle,
Lotier à gousses

frés étroites

Lotier à

feuilles ténues

Isnardie des
marais, Ludwigie

sfes marais

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Marrubium Marrube commun,
vulgare L, 1753 Marrube vulgaire

107658 Me^om^ma Luzerne naine

Statut(s)
blotoglque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme. s partenaire. s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

1990-2015

2003-2018

2015-2015

2006 - 2006

2003 - 2004

2004 - 2004

1997-2018

2018-2018

2014-2014

2004 - 2006

2003-2018

-4-2/119-



Date d'édition :12/01/2021

htlps:'/inpn.mnhn.lr/zone.w/elie5000647S

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Medicago
107689 polymorpha

L, 1753

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fru/te nombreux

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Effectif
..SSSL. "^

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2002 - 2006

Mentha pulegium
L, 1753

108874

109151

109898

Muscari comosum

(L. )Mill., 1768

Myriophyllum
verticillatum

L, 1753

Oenanthe silaifolia

M. Bieb., 1819

Menthe pouliot

Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Myriophylle
verticillé

Oenanthe à

feuilles de

Silaûs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Informateur ;
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme. s partenaire. s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant. e. s CBN de Brest

2014-2014

1995-2012

2004 - 2004

2008 - 2008

110244

111561

112397

112400

112808

138958

Onopordum
acanthiumL, 1753

Orobanche
hederae Vaucher
exDuby, 1828

Parapholis
incurva (L.)

C. E. Hubb., 1946

Parapholis
strigosa (Dumort.)
C. E. Hubb., 1946

Petrorhagia
proliféra (L.)
P.W.Batt&

Heywood, 1964

Poa bulbosa
L, 1753

subsp. bulbosa

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Ombanche du lierre

Lepture courbé

Lepture raide

Oeillet prolifère,
Petrorhagie
prolifère

Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

2006-2014

1996-2018

2018-2018

1997-2018

2003-2015

2003 - 2003

-43/119-



•t J NAr!f»'-t-

r^t'i . -. '..•JL

•• Dated'édition: 12/01/2021

https-Mnpn.mnhn. lr/zone/znielt/S50006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

139134

115027

115305

115326

115566

115672

Nom scientifique
de l'espèce

Polygonum
oxyspermum

subsp. raii (Bab.)
DA.\Nebb&
Chater, 1963

Polypogon
monspeliensis
(L. )Desf., 1798

Potamogeton
pusillusL, 1753

Potamogeton
trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potentilla neglecta
Baumg., 1816

Potentilla
tabernaemontani

Asch., 1891

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Renouée de Ray,
Polygonum de Ray

Polypogon de
Montpellier

Potamot fluet

Potamot filiforme

Potentille négligée

Pofenh'fte
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
BOUSQUET.T.GUYADER.D.ZAMBETTAKIS.C

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

effectif

...Sn» •SS-
EHectlf Année/

supérieur Période
estimé d'observation

2006

2006-2015

2004 - 2004

2004 - 2004

2003 - 2006

1995-2006

115975

115998

761901

139476

116349

Prospéra
autumnale (L.)
Speta, 1982

Prunella laciniata

(L. ) L, 1763

Puccinellia distans

{Jacq.) Pari., 1848

Puccinellia distans

(Jacq. ) Part., 1848
subsp. distans

Puccinell/a

lasciculata (Torr.)
E. P. Bicknell, 1907

Scille d'automne

Brunelle laciniée

Puccinellie à

fleurs distantes,
Atropis distant

Atropis à
épillets espacés

Atropis fascicule

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur ;

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Bibliographie .
GEHUJ.M.

1990-2018

2003 - 2006

2006-• 2006

2004 - 2004
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

116354

Nom scientifique
de l'espèce

Puccinellia maritima

(Huds. ) Pari., 1850

Pulicaria vulgaris
Gaertn., 1791

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Atropis maritime

Herbe de Saint-

Roch, Pulicaire
annuelle. Pulicaire

commune

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur •

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur ;

Personnel du CBN de Brest

_Effectlf
-°^-" 's'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003-2018

1 2005 - 2005

116928

117096

117156

117891

139987

118329

118521

118916

140341

Ranunculus

aqualilisL, 1753

Ranunculus
linguaL, 1753

Ranunculus

parviflorus L, 1758

Romulea columnae

Seùasf. <S
Mauri, 1818

Romulea

columnae subsp.
coronata (Merino)

Merino, 2000

Rosa micrantha

Barrer ex

Sm., 1812

flosa spinosissima
L, 1753

Rubia peregrina
L, 1753

Rumex acetosella

subsp. pyrenaicus
(Pourr. ex Lapeyr.)

Akeroyd, 1991

Renoncule

aquatique

Grande douve,
Renoncule Langue

Renoncule à

petàes fleurs

Romulée de

Colomna, Romulée

à petites fleurs

Romulée

d'Armorique,
Romulée de
Bretagne

Rosier à petites
fleurs, Eglantier
à petites fleurs

flos/er à feuilles
de Boucage

Garance

voyageuse,

Petite garance

Petite oseille,
Ose/'/te des brebis

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Informateur :

ROLLAND R. Données de terrain non publiées.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de 'est

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(s)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des corrsspondant. e. s CBN de Brest

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

2004 - 2004

2018-2018

1995-1996

1997

2016-2016

2010-2010

1979-2015

1960-2012

2010-2010
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https://inpn.mnhn.tr/zone/znieV/S50006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

119556

140383

119582

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

119533 Rume^ ̂'mus Pafence maritime

Rumex palustris
Sm, 7800

Rumex pulcher
L, 1753

sutep. pulcher

Rumex rupestris
Le Gall, 1850

Patience

des marais

Rumexjoli

Oseille des rochers,
Rumexdes

rochers. Patience

des rochers

Statut(s)
blologique(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur :

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

effectif

.SL. ';s'
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observation

2006 - 2006

2016-2016

2003 - 2003

2015-2015

119691

119716

140414

119805

119878

121449

140752

Ruppia maritima
L, 1753

Ruta graveolens
L, 1753

Sagina apetala
subsp. erecta
F. Herm., 1912

Sagina maritima
G. Don, 1810

Salicornia
disarticulata

Moss, 1911

Scandix pecten-
veneris L, 1753

Scandix pecten-
venen's L,
1753subsp.

peden-veneris

Ruppie maritime

Rue odorante,
Rue fétide

Sagine dressée

Sagine maritime

Scandix Peigne-
de-Vénus

Scandix Peigne-
de-Venus

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certains ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G, LECOINTE A.

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Bibliographie :
BOUSQUET.T.GUYADER.D.ZAMBETTAKIS.C

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest'

1995-1996

1996

2006-2018

1979-2015

2015-2015

2006

2003 - 2011
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Groupe
Code
Espèce

(CDNOM)

122046

122243

122971

123154

123485

124425

124439

124512

124515

717562

125976

Nom scientifique
de l'espèce

Scrophularia
scorodonia L, 1753

Sedum rubens
L, 1753

Serratula
tinctoria L, 1753

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Scrophulaire
à feuilles de
Germandrée

Orpin rougeâtre,
Crassule rougeâtre

Serratule des
teinturiers. Sarrette

Setaria verticillata Sétaire verticillée,
(L. ) P. Beauv., 1912 Panic verticillé

S/tene gallica
L, 1753

Spartina anglica
C. E. Hubb., 1978

Spartina x
townsendii

H. Groves &
J. Groves, 1881

Spergula marina
(L. ) Baril. &

H. LWendl., 1825

Spergula média
(L. ) Bartl. S

H. L. Wendl., 1825

Spergula rupicola
(Lebel ex Le Jol.)
G. Lôpez, 2010

Teucrium

botrysL, 1753

Si'/êne de France,
Sf'/êne d'Angleterre

Spartine de
Townsend

Spergulaire
marginée

Spergulaire
des rochers

Germandrée
botryde

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur ;

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Bres

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1996-2018

2003-2015

2003 - 2003

2006 - 2006

2016-2016

2006-2018

2003-2017

1998-2018

2003-2018

2018-2018

2006-2018

-47/119-
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

126332

126573

126837

126865

127223

127326

127457

127470

127495

Nom scientifique
de l'espèce

Thlaspi arvense
L, 7753

Thymus serpyllum
L, 1753

Tordylium
maximum L. 1753

Tbrife nocfosa

(L. ) Gaertn., 1788

Tritolium

angustifolium
L, 1753

Tritolium

glomeratum
L, 1753

Tritolium
resupinatum

L, 1753

Tritolium

scabrum L. 1753

Trifolium

striatumL, 1753

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Tabouret

des champs,
Monnoyère

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Tordyle majeur

Torilis à fleurs

gSomérutëes,
Torilis noueuse

Trèfle à folioles
étroites, Oueue-

de-renard

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Trèfle rude,
Trèfle scabre

Trèfle strié

127500 ^<2S",77, Trèfleétran^é

127547 Triglochin
palustrisL, 1753

Tmscart des marais

Statut(s)
blologlquefs)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur •

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(s)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

^lïftectlf
<..£S.<nc. 'S-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2015-2015

2003-2016

2006-2018

1960-2018

2006-2018

2003 - 2004

2015-2015

2006-2018

2016-2016

2003 - 2003

2005 - 2005

-48/119-



Date d'édition: 12/01/2021
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Groupe

Poissons

Code
Espèce

(CD_NOM)

128298

128470

129007

129600

130005

130599

423074

67074

66832

Nom scientifique
de l'espèce

Urtica urens

L, 1753

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Ortie brûlante,
Ortie griéche

Valerianella Mâche à fruits

eriocarpa velus, Vatërianelle
Desf., 1809 à fruits velus

Veronica

spicataL, 1753
Véronique en épi

142170 Vér^eenép,

Viola kitaibeliana

Schult., 1819 Pensée de Kitaibel

Vulpia lasciculata Vulpie à une seule
(Forssk. ) glume, Vulpie

Fritsch, 1909 àuneglume

Zannichellia

palustris L, 1753

Abramis bjoerkna
(Linnaeus, 1758)

Abramis brama

(Linnaeus, 1758)

Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Zannichellie des

marais, Alguette

Brème bordelière

Brème commune

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur.

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

lnfa)rmatsur :

RADIGUE F. & MOINET E. Données de terrain non
publiées.

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des corrsspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

Personnel du CBN de Brest

Bibliographie
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Effectif
,.a«« '^'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2006 2018

2006 - 2006

1990 2006

2003 2003

2015 2015

2003 - 2006

2004 - 2004

1999

-49/119-



Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/zniell/250006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

69010

Ptéridophytes

Reptiles

67307

67422

67765

84501

111815

77686

77756

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Epinoche à trois
épines, Arselet,
Cordonnier,
Crève-valet,

Êpinart, Ëpinglet,
Eslancelin,
Étrangle-

chat, Echarde,
Quatre-épées

Leuciscus cephalus Chevesne commun,
(Linnaeus, 1758) Chevaine commun

Nom scientifique
de l'espèce

Gasterosteus
aculeatus

Linnaeus, 1758

Rutilus rufilus

(Linnaeus, 1758)

Salmo salar

Linnaeus, 1758

Asplenium
marinum L, 1753

Osmunda

regalisL, 1753

Lacerta viridis
auct. non

(Laurenti, 1768)

Podarcis muralis

(Laurent!, 1768)

Gardon

Saumon de

/'Atlantique,
Saumon atlantique

Doradille marine

Osmonde royale,
Fougère fleurie

Lézard des

murailles (Le)

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

Effectif Effectif Année/

Bibliographie •
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie.
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie ;
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Informateur :

Personnel du CBN de Brest'

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

inférieur supérieur Période
estimé estimé d-observatlon

1999

1999

2011

2011

1998-2006

1992-2017

1998

1998

7. 2 Espèces autres

Groupe

Amphibiens

Code
Espèce

(CD_NOM)

259

Nom scientifique
de l'espèce

Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Crapaud
commun (Le)

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie :
BARRIOZ M.

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2001

-50/119-



Date d'édltion: 12/01/2021
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

281

351

518

Annélides

61

423

420

469

447

462

463

449

Nom scientifique
de l'espèce

Hyla arbores
(Linnaeus, 1758)

Rana temporaria
Linnaeus. 1758

Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Capitella capitata
(Fabricius, 1780)

Cirratulus cirratus
(O. F. Mûller, 1776)

Eteone longa
(Fabricius, 1780)

Eulalia viridis
(Linnaeus, 1767)

Glycera convoluta
Keferstein, 1862

Leptonereis glauca
(Claparède, 1870)

Nephtys cirrosa
Ehlers, 1868

Nephtys hombergii
Savigny in

Lamarck, 1818

Nereis diversicolor

O. F. Mûller, 1776

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Rainette verte (La)

Grenouille
musse (La)

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur.

LIERON V. - Données de terrain non publiées

Bibliographie
BARRIOZ M.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
LANG F.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
LANG F.

Effectif
^•l» ';SK-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

1996

2001

2003

2003

2003

1999-2003

2003

1999

2003

2003

1999-2003

1999

-51/119-
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Groupe

Autres insectes

Coléoptères

Code
Espèce

(CD_NOM)

555

556

455

405

413

567

528884

565

430

66017

8876

9291

Nom scientifique
de l'espèce

Nerine cirratulus

(Délie Chiaje, 1831)

Nerine foliosa

(Audouin & M/lne
Edwards, 1833)

Perinereis cultrifera
(Grube, 1840)

Pholoe
synophtalmica
Claperede

Phyllodoce
(Anaitides) mucosa

Qrsted, 1843

Polydora ciliata
(Johnston, 1838)

Pomatoceros

lamarcki

(Quatrefages,
1866)

Pygospio elegans
Claparède, 1863

Syffis gracilis
Grube, 1840

Clonopsis gallica
(Charpentier, 1825)

Aegialia arenaria
(Fabricius, 1787)

Anisodactylus
binotatus

(Fabricius, 1787)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Phasme gaulois

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou •

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie :
LANG F.

Bibliographie.
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie.
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie .
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie •
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Bibliographie :
FOUILLET P.

Informateur :

MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

Effectif Effectif Année/
Intérieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1999

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

1983-1984

-52/119-
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Groupe
Code
Espèce

(ÇD_NOM)

9512

12246

11008

18679

18526

Crustacés

18624

18629

Nom scientifique
de l'espèce

Deronectes latus
(Stephens, 1829)

Leptura
quadrifasciata
Linnaeus, 1758

Netocia morio
(Fabricius, 1781)

Bathyporeia pilosa
Lindstrôm, 1855

Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758)

Comphium
arenanum

Crawford. 1937

Comphium
volutator

(Pallas. 1766)

Nomm

vernaculalre

de l'espèce

Cétoine noire (la)

Crabe enragé
(Le), Crabe

vert (Le), Crabe
vert européen
(Le), Beillouc,
Cancre (Le),

Carcin ménade
(Le), Chancre
(Le), Chancre

des marais (Le),
Chancre des

mers (Le), Crabe
commun (Le),
Crabe couresse

(Le), Crabe
courraise (Le),
Crabe rouge

(Le), Crabe vert
atlantique (Le),
Crabe verte (La),

Crabouillard
(Le), Dada (Le),
Poulet de mer
(Le), Riverrois

(Le), Sinagot (Le)

Termite [des
ostréiculteurs] (Le)

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur :
ELDER J. F. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
DEBOUT G.

Bibliographie :
DEBOUT G.

Bibliographie
LANG F.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1997

1991

1991

1999

Bibliographie .
AYRAL A. 2003

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

2003

2003
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Groupe ^^ NO^SSeque
(CD_NOM)

18422

17765

18824

18731

18769

18674

18863

18486

Crangon crangon
(Linnaeus, 1758)

Elminius modestus

Darw/n, 1854

Eurydice pulchra
Leach, 1815

Hyale nilssoni
Rathke, 1843

Jaera albifrons

albifrons

Leach, 1814

Melita palmata
(Montagu, 1804)

Neomysis integer
(Leach, 1814)

Porcellana

•platycheles
(Pennant, 1777)

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Crevette grise (La),
Bouc (Le), Bouc
gris {Le), Boucau
(Le), Boucaud

(Le), Boucot (Le),
Buhotte (La),
Cardon (Le),

Chevrette (La),
Crevuche (La),
Gamba blanca
(La), Grise (La),
Guernade (La),
Salicoque (La),
Sautelicot (Le),
Sauterelle (La),
Sauticot (Le)

Balane croix de

Malte (La), Balane
de Nouvelle-

Zélande (La)

Statut(s)
blologlque(s)

Sources
Degré

d'abondance

Porcelaine grise
(La), Porcellane
(La), Porcellane

grise (La),
Porcellane plate-

poilue (La)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Effectif
Inférieur

estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

Bibliographie
LANGF

1999

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie.
LANG F.

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie •
AYRAL A.

Bibliographie •
AYRAL A.

Bibliographie
LANG F.

Bibliographie
AYRAL A.

2003

1999

2003

2003

2003

1999

2003
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Code
Groupe Espèce

(CD_NOM)

18851

531268

Hémiptères

Lépidoptères

51858

252368

Hyménoptères 405864

249746

247030

54557

248541

810220

249525

778003

Nom scientifique
de l'espèce

Pseudocuma

longicornis {Bâte)

Sphaemma
monocf; Bocque!,

Hoestlandt

& Levi, 1954

Aphelocheirus
aestivalis

(Fabricius, 1794)

Carpocoris
mediterraneus

atlanticus

Tamanini, 1959

Sptiex rufocinctus
Brullé, 1883

Allophyes
oxyacanthae

(Linnaeus, 1758)

Apoda limacodes
(Hufnagel, 1766)

Cerura erminea

fEsper, 1783)

Chesiaslegatella
(Denis &

Schiffermùller,
1775)

Ectropis bislorfata
(Goeze. 1781)

Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)

Gnophos
obscwata (Denis
& Schitfermûller,

1775)

Nomm

vernaculaire
de l'espèce

Aubépinière (L')

Tortue (La)

Hermine (L')

Chésias du

Genêt (La)

Boarmie

crépusculaire (La)

Luisante (La)

Gnophos
obscure (La)

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie •
AYRAL A.

Informateur

ELDER J. F. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie
FOUILLETP.

Bibliographie :
FOUILLET P.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
G.O.Nm.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
G. O. Nm.

Bibliographie
G.O.Nm.

Bibliographie •
DEBOUT G.

Effectif Etfectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

1997

1991

1991

1990

1991

1990

1990

1993-1994
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Groupe

Mammifères

Mollusques

Code
Espèce

(CD_NOM)

249354

54607

249351

54468

249511

54319

60686

. 60127

64524

64426

Nom scientifique
de l'espèce

Gortyna ilavago
('Denis &

Schiffermûller,
1775)

Hybocampa
milhauseri

(Fabricius, 1775)

Hydraecia micacea
(Esper, 1789)

Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Polyphaenis
sericata

(Esper, 1787)

Thecla betulae
(Linnaevs, 1758)

Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Neomys todiens
(Pennant, 1771)

Cerastoderma
edule (Linnaeus,

1758)

Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793)

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Drap d'Or (Le),
Noctuelle des

Artichauts (La)

Dragon (Le)

Noctuelle de

la Pomme

de Terre (La)

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Noctuelle du

Camérisier (La)

Thécla du Bouleau
(La), Thécledu
Bouleau (La),
Porte-Queue à

bandes fauves(Le)

Hermine

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Huftre creuse,
Huître japonaise,

Huître du Pacifique,
Huître portugaise

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie .
G.O. Nm.

Bibliographie •
DEBOUT G.

Bibliographie.
G.O. Nm.

Bibliographie :
DEBOUT G.

Bibliographie :
DEBOUT G.

Informateur :

QUINETTE J. P Données de terrain non publiées.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
CELRL

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie •
AYRAL A.

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1990

1991

1990

1991

1991

1990-1998

1991

1999-2003

2003
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

61791

62021

64576

64532

64342

62580

Nom scientifique
de l'espèce

Haliotis tuberculata
Linnaeus, 1758

Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)

Macoma balthica

(Linnaeus, 1758)

Mactra glauca
Born, 1778

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Mysella bidentata
(Montagu, 1803)

Mytilus edulis
Linnaeus, 1758

Nucella lapillus
(Linnaeus, 1758)

Pourpre petite
pierre, Pourpre
de l'Atlantique,
Bigorneau blanc,
Brelin, Perceur,

Bigorneau
perceur, Pilau

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
C. R. E. P.A. N.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1967-1996

2003

1999-2003

2003

2003

2003

62594

62484

Ocenebra erinacea
(Linnaeus, 1758)

Scrobicularia plana
(da Costa, 1778)

Trivia arctica

(Pulteney, 1799)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Informateur :

LUBET P. - Données de terrain non publiées.
Moyen

2003

2003

1967-1996

-57/119-
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Groupe

Odonates

Code
Espèce

(CD_NOM)

64678

64684

65085

65300

2895

4192

4187

Oiseaux

4342

3676

3571

1966

Nom scientifique
de l'espèce

Venerupis pullastra
(Montagu, 1803)

Venerupis saxatilis
(Fleuriau de

Bellevue, 1802)

Calopleryx virgo
meridionalis

Se/ys, 1873

Crocothemis

erylhraea
(Brullé, 1832)

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Acrocephalus
palustris

(Bechstein, 1798)

Acmcephalus
schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Crocothèmis

ècarlate (Le)

Epen/ier d'Europe

Rousserolle
verderolle

Phragmite
des joncs

2^16 C^er^nene

Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Alauda arvensis

Linnaeus, 1758

Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Alouette
des champs

Martin-pêcheur
d'Eumpe

Canard colvert

Stalut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie
AYRAL A.

Bibliographie :
AYRAL A.

Bibliographie .
MESNAGE C, MONTFORT D., HERBRECHT F

Bibliographie :
FOUILLET P.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
G.O. Nm.

Informateur :

ROLLAND R. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint miche!

Informateur :

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

30

2800

2010

1990

1998

2008 - 2009

2002

2010

1998

1981 -2010
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2734

2741

3726

3551

3522

2473

2762

2623

4644

3195

Nom scientifique
de l'espèce

Anser albifrons

fScopo/(, 1769)

Anser anser

(Linnaeus, 1758)

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

-4pus apus
(Linnaeus, 1758)

Asio otus

(Linnaeus, 1758)

Botaurus stellaris

(Linnaeus, 1758)

Branta bernicla

hrota (O. F.
Mûller, 1776)

Buteo buteo

(Linnaeus, 1758}

Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Calidris alba

(Pallas, 1764)

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Oie rieuse

Oie cendrée

Pipit farlouse

Martinet noir

Hibou moyen-duc

Butor étoile

Bernache à
ventre pâle

Buse variable

Bruant lapon

Bécasseau
sanderling

Statut(s)
blologlque(s)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Sources
Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période

d-abondance ••^;^- "^Ï^' d-observaîlon

Informateur •

SCHRICKE V. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie
BINARD R.

Informateur

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

2000 1967-1996

1981-1982

2010

2002

1997

Informateur :

GARNIER B. - Données de terrain non publiées.

Informateur

GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie ;
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V GONm.

1998

10 60

400

1988-1990

2002

2010

1995-2009
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N. NAi'JR ,.
N'-K!1 . .^•^'

VIL t. •!• ^ '

Date d'édition :12/01/e021

https://inpn. mnhn. lr/zone/2nieW2500C6479

Groupe

Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

2911

4588

4583

4580

3791

4151

4155

3422

3424

4510

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)

Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Carduelis chloris

(Linnaeus, 1758)

Certhia
brachydactyla

C.L. Brehm, 1820

Cettia cetti
(Temminck. 1820)

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Columba oenas

Linnaeus, 1758

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Corvus corax

Linnaeus, 1758

Bécasseau variable

Linotte mélodieuse

Chardonneret

élégant

Verdier d'Europe

Grimpereau
des jardins

Bouscarle de Cetti

Cisticole des joncs

Pigeon colombin

Pigeon ramier

Grand corbeau

Statut(s)
biologlque(s)

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Bibliographie
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie.
BINARD R.

Bibliographie .
BINARD R.

Informateur :

DEPERIERS S. S RUNGETTE D. Données de terrain non
publiées.

Bibliographie :
LIVORY A.

Bibliographie •
DEBOUT G.

Bibliographie.
BINARD R.

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Degré
d'abondance

Fort

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

300 1600 2008-2009

14415

15000

1995-2009

2008 - 2009

2010

2002

2002

2002

1998

1998

1996

2002

1998
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

4503

4501

4494

2996

3465

3703

3608

4686

4657

3681

4001

3153

2679

Nom scientifique
de l'espèce

Con/us corone
Linnaeus, 1758

Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corvus monedula

Linnaeus. 1758

Coturnix coturnix

(Linnaeus, 1758)

Cuculus canorus

Linnaeus, 1758

Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Emberiza calandra

Linnaeus, 1758

Emberiza citrinella

Linnaeus. 1758

Eremophila
alpestris

(Linnaeus, 1758)

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Eudromias

morinellus

(Linnaeus, 1758)

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Corneille noire

Corbeau freux

Choucas des tours

Caille des blés

Coucou gris

Hirondelle

de fenêtre

Pic noir

Bruant proyer

Bruantjaune

Alouette haussecol

Ftougegorge
familier

Pluvier guignard

Faucon hobereau

Statut(s)
blologique(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie •
BINARD R.

Bibliographie :
LEGENDREC.. DANAISM.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie
BINARD R.

Informateur :

GARNIER B. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie
BINARD R.

Informateur

DESGUE P. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie
BINARD R.

Informateur

DESGUE P. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2010

2002

2002

2002

2002

'1998

2010

2002

1997

2002

1997

2010
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2669

4564

3070

Nom scientifique
de l'espèce

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Fulica atra

Linnaeus, 1758

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Faucon crécerelle

Pinson des arbres

Foulque macroule

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie :
HANOL J

Effectif
,..K,« 's-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observation

2002

2002

2007

3059

4466

4215

3696

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Hirundo rustica

Linnaeus, 1758

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Geai des chênes

Hypolafs polyglotte,
Petit contrefaisant

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
HANOL J

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

2007

2002

2002

2002

3302

3293

199374

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Larus canus

Linnaeus, 1758

Larus michahellis
Naumann. 1840

Goéland argenté

Goéland cendré

Goéland leucophée

Reproduction Bibliographie •
indéterminée syndicat mixte baie du mont saint michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte baie du mont saint michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte baie du mont saint michel

2010

2010

2010

3283
Larus ridibundus

Linnaeus, 1766
Mouette rieuse

^ Bar^ousse

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Bibliographie ;
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm.

64000 2008 - 2009

650

30

1000

300

1995-2009

2008 - 2009

^ Bruant'3royer
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
G.O. Nm.

1990
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

3941

3755

3744

3741

4319

2576

Nom scientifique
de l'espèce

Motacilla alba

Linnaeus, 1758

Motacilla cinerea

Tunstall, 1771

Motacilla flava flava
Linnaeus, 1758

Motadlla flava

Linnaeus, 1758

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Bergeronnette grise

Bergeronnette
des ruisseaux

Bergeronnette
printanière

Gobemouche gris

Courlis cendré

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
BINARD R.

Informateur :

LIERON V. - Données de terrain non publiées

Informateur :

DUBOURG 0. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V GONm.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

2010

2002

1997

1988-1990

2002

1486 5302 1995 2010

1300 2300 2008 2009

Fort

2571

4064

3803

2660

4338

Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)

Oenanthe oenanlhe

(Linnaeus, 1758)

Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)

Pandion haliaelus

(Linnaeus, 1758)

Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Courlis corlieu Passage, migration

Traquet motteux

Loriot d'Europe,
Loriotjaune

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Balbuzard pêcheur Passage, migration

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie •
Beaufils M., Binard R., Drovost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Informateur :

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Beaufits M-, Binard R., :)rovost S.& Tep V. GONm.

Bibliographie :
MAUXIQN A.

10 2008 2010

2011

1997

2008 - 2009

1994

3760
Parus caeruleus

Linnaeus, 1758
Mésange bleue Reproduction

indéterminée
Bibliographie
BINARD R. 2002
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

3764

4351

4525

2534

2692

4035

4280

4474

3601

4649

3978

4619

Nom scientifique
de l'espèce

Parus major
Linnaeus, 1758

Parus palustris
Linnaeus, 1758

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Philomachus

pugnax

(Linnaeus, 1758)

Phoenicopterus
chilensis

Molina, 1782

Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1887)

Pica pica
(Linnaeus, 1758)

P/cus canus

Gmelin, 1788

Nomm

vernaculalre

de l'espèce

Mésange
charbonnière

Mésange nonnette

Moineau
domestique

Chevalier

combattant,
Combattant varié

Flamant du Chili

Rougequeue noir

Pouillot véloce

Pie bavarde

Pic cendré

Plectrophenax
nivalis Bruant des neiges

(Linnaeus. 1758)

Prunella modularis

(Linnaeus, 1758)

Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Bouvreuil pivoine

Statut(s)
biologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie •
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Informateur :

LIERON V. - Données de terrain non publiées

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2002

2002

2002

2010

2010

2002

2002

2002

2002

42 67 1997

2002

2002

-64/119-



Date d'édition : 12/01/2021

mps://inpn.mnhn.Mzone/znlelies000647S

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

430§

4053

3774

3350

3342

3429

3439

4516

4257

4254

977

2584

2594

Nom scientifique
de l'espèce

Regulus régulas
(Linnaeus, 1758)

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sfema albifrons

Pa//as, 1764

Sterna
sandvicensis

Latham, 1787

Streptopelia
decaocto

(Frivaldszky, 1838)

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Sturnus vulgan's
Linnaeus. 1758

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Sylvla borin
(Boddaert, 1783)

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Roitelet huppé

Tarier pâtre

Sittelle torchepot

S(eme naine

Sterne caugek

Tourterelle turque

Tourterelle des bois

Étourneau
sansonnet

Fauvette à
tête noire

Fauvette

des jardins

Grèbe castagneux

Chevalier arlequin

Chevalier aboyeur

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Bibliographie
BINARD R.

Informateur :

DUBOURG 0. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
BINARD R.

Informateur
GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

GRALL Y. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie
syndicat mixte baie du mont saint miche)

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Informateur :

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. Données de terrain non
publiées.

Bibliographie.
syndicat mixte baie du mont saint michel

Bibliographie :
syndicat mixte baie du mont saint michel

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observation

2002

1988-1990

2002

1988-1990

1988-1990

2002

2002

2010

2002

2002

10 20 1998

2010

2010
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce

(CD_NOM)

3967

4117

4129

4142

65488

66194

Nom scientifique
de l'espèce

Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)

Turdus merula

Linnaeus, 1758

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Turdus viscivorus

Linnaeus, 1758

Mecostethus

grossus

(Linnaeus, 1758)

Oedipoda
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Nomm

vernaculalre

de l'espèce

Troglodyte mignon

Merle noir

Grive musicienne

Grive draine

Criquet
ensanglanté,
Œdipode

ensanglantée

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,
Criquet bleu,

Criquet rubané,
OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

79908

Achillée millefeuille,
Achillea millefolium Herbe au

L, 1753 charpentier,
Sourcils-de- Vénus

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

d'abondance

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie
BINARD R.

Bibliographie :
BINARD R.

Bibliographie •
BINARD R.

Informateur ;

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. Données de terrain non
publiées.

Bibliographie
BEAUFILS M.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

2002

2002

2002

2002

1998

2003

Phanérogames

80410

80470

80495

Agrimonia
eupatoriaL, 1753

Agropyron
junceiforme (À.Lôva
& D. Lôve) A. Lôve
& D. Lôve, 1948

Agropymn pungens
(Pers.) Roem.
SSchult, 1817

Aigremoine
eupatoire,
Francormier

Chiendent

Agmpyre
champêtre,

Chiendent lâche

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003
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Groupe ,^ ̂ SS£W
(CD_NOM)

Agropyron repens
(L. ) P. Beauv., 1812

80759

81520

81637

81656

82139

82288

82321

82922

82952

83596

Agrostis stolonifera
L, 1753

Allium

sphaerocephalon
L, 1753

Alopecurus
geniculatus
L, 1753

Alopecwus
pratensis L, 1753

Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Anacamptis
pyramidalis (L.)

Rich., 1817

Anagallis
arvensis L, 1753

Anthoxanthum

odoratumL, 1753

Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Agrostide
stolonifère

Ail à tête ronde

Vulpin genouillé

Vulpin des prés

Oyat, Chiendent
marin

Orchis pyramidal,
Anacamptis
ef7 pyramide

Mouron rouge,
Fausse Morgeline

Flouve odorante

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

-s^

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certains o

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie.
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

ROLLAND R. Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

1998

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2006 - 2006
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm

vernaculaire
de l'espèce

Sabline à feuilles

— ^Sï;",., ,. KÏ1»

83832

83912

131692

84061

84090

84112

84724

85069

85079

85249

Arenaria

Armeria maritima

Willd., 1809

Arrhenatherum

elatius (L. ) Fromental élevé,
P. Beauv. ex J. Presl Ray-grass français
& C. Presl, 1819

Arrhenatherum

e/ah'us subsp.
bulbosum Avoine à chapelets

(Willd. ) Schùbl. &
G. Martens, 1834

Artemisia

vulgaris L, 1753

Arthrocnemum

perenne (Mill.)
Moss, 1948

Arum maculatum

L, 1753

Aster tripolium
L, 1753

Atriplex hastata
auct. non L, 1753

Armoise commune,
Herbe de feu

Salicorne vivace

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Aster maritime,

Aster de Hongrie

Arrache hastée

Atriplex laciniata Arrache laciniée,
L, 1753 Arrache des sables

Avena fatua
sensu L, 1753

Avoine du Nord

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probabls

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie .
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Effectif
-••s- 's;'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

2003

2003

2003

1997

2003

2003

2003

2003

2009
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Groupe ^ Nom scientifique ^cïalre .. stetut(s^
(C?_%eM) ""deTespèce'" ^ma^ bloi^que'(s)

Avenula Reproduction
85439 pubescens (Huds. ) Avoine pubescente certaine ou

Dumort., 1868 probable

85740

85813

132119

85946

86289

86490

86492

86634

86680

86739

Bellis perennis
L, 1753

Bêta maritima
L, 1762

Bêta vulgaris
subsp. maritima

(L. ) Arcang., 1882

Bidens cernua

L, 1753

Brachypodium
pinnatum (L.)

P. Beauv., 1812

Briza média
L, 1753

Briza minor

L, 1753

Bromus

hordeaceus
L, 1753

Bromus mollis

L, 1762

Bromus rigidus
Hoth, 1790

Pâquerette

Bette maritime,
Betterave maritime

Bette maritime,
Betterave maritime

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Brachypode penné

Brize intermédiaire,
Amourette

commune

Petite amourette,
Brize mineure

Brome mou

Brome mou

Brome à deux
étamines,

Brome raide,
Brome d'Husnot

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
Chemins de a Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de a Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de a Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Informateur :

DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. Données de
terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S , PESLIN G., LECOINTE A.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Degré
d'abondance

^îS" Bibliographie^
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

2003

2003

2003

2006 - 2006

1998

2003

2003

1995-1996

2003

2003

2003
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•N NniJKf'it

..NlHI . L. -11.
^ If H •!••?• . A.

Date d'édition; 12/01/2021

https://inpn.mnhn.Wzone/znielie50006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm

vernacutalre

de l'espèce

Statut(s)
blologlque(s)

Sources
Effectif

-••^î"" 'ïs'
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observation

86751 Bromus secalinus Brome faux-seigle,
L, 1753 Brome Seigle

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86763
Bromus sterilis

L, 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

86828 Bryonia dioica
Jacq., 1774 Bryone diofque

Reproduction
certains ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87197
Cakile maritima

Scop., ?772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

87560

87849

Calystegia sepium
(L. ) Ft. Br., 1810

Capsella bursa-
pastoris fi.)
Medik., 1792

Liset, Liseron

des haies

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

88167

88207

Carduus

nutansL, 1753
Chardon penché

""s^r- cs'cS'
à petits capitules

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

88349
Carex arenaria

L, 1753

Laiche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88569 Carex hirta L, 1753 Laiche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

88741
Carex otrubae

Podp., 1922
Laîche cuivrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

88794

88893

88921

89653

89697

89723

89840

90017

90076

Nom scientifique
de t'espèce

Carex
pseudocyperus

L, 1753

Carex strigosa
Huds., 1778

Carex trinervis
Degl. ex

Loisel., 1807

Centaurea

nigraL, 1753

Centaurea
scabiosaL, 1753

Centaurea thuillieri
(Dostàl) J. Duvign.
<S Lambinon, 1978

Centaurium
erythraea
Rafn, 1800

Cerastium
glomeratum
Thuill., 1799

Cerastium pumilum
Curtis, 1777

Nom m

vernaculalre
de l'espèce

Laiche laux-

soucftef

Laiche à

épis grêles,
Laîche maigre

Laiche à trois

nervures

Centaurée noire

Centaurée
scabieuse

Centaurée

trompeuse,
Centaurée
décevante,
Centaurée

de Debeaux,
Centaurée des
prés, Centaurée
du Rouss/llon,
Centaurée des
bois, Centaurée

d'Endress,
Centaurée à

appendice étroit

Petite centaurée

commune, Erythrée

Céraiste aggloméré

Céraiste nain

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGEFTE D. Données de
terrain non publiées.

Bibliographie :
DAMAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

1998

2003

2003

2003 - 2006

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003
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Date d'édltion; 12/01/2021

https://inpn.mnhn.lr/zone/zniell/2S0006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

90681

90732

91053

Nom scientifique
de l'espèce

Chenopodium
album L, 1753

Chenopodium
glaucumL, 1753

Chrysanthemum
leucanthemum

L, 1753

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Chénopode
blanc, Senousse

Chénopode
glauque

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Statut(s)
blologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie •
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie
GEHUJ.M.

Bibliographie .
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Effectif
'••^- 1=-

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

91169

91289

92217

92302

92353

92876

93023

93621

Cichorium

intybusL, 1753

Cirsium arvense

(L. )Scop., 1772

Comarum
palustre L, 1753

Convolvulus
arvensisL, 1753

Convolvulus
sepium L, 1753

Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Crépis capillaris
(L. ) Wallr., 1840

Cuscuta epithymum
(L. ) L, 1774

Chicorée amers,
Barbe-de-capucin

C/rse cfes

champs, Chardon
des champs

Potentille
des marais

Liseron des

champs, Vrillée

Liset, Liseron
des haies

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bo/s de mai

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

. capillaires

Cuscute à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :
DEPERIERS-ROBÇE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

1998

2003

2003

2003

2003

2003
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Date d'éditlon: 12/01/2021

fittps.fflnpn. mntin. lr.'ione/zniellBS0006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

938GO

Nom scientifique
de l'espèce

Cynodon daclylon
(L. ) Pers., 1805

Cynosurus
cristatusL, 1753

Nomm

vernaculalre
de ['espèce

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Crételle

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Bibliographie
JORY M.L.

Bibliographie •
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

effectif

..a-. '^
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observation

1990

2003

94207

94503

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré,
L, 1753 Pied-de-poule

Daucus carota

L, 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

Desmazeria rigida Pâturin rigide,
(L. ) Tutin, 1952 Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

Diplotaxis tenuifolia Diplotaxe vulgaire,
(L. ) DC., 1821 Roquette jaune

95793

96180

96229

96271

Echium vulgare Vipérine commune,
L, 1753 Vipérine vulgaire

Epilobium Épilobe hérissé,
hirsutum L, 1753 Ëpilobe hirsute

Epilobium
parvillorum

Schreb., 1771

Epilobium
tetragonum
L, 1753

Epilobe à
pefiîes fleurs

Épilobe à tige
carrée, Epilobe
à quatre angles

^ ES^S Bec-^e^

Reproduction
certaine ou

probable .

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

2003

2003

2003

2003

1995 1996

-73/ 19-



Date d'édition: 12/01/2021
https'J/inpn.mntin.lr/mne/ïnieWZ50006479

Groupe

Code

Espèce
(CD_NOM)

96895

97141

97145

97537

97776

98078

98342

98425

98512

134607

99373

Nom scientifique
de l'espèce

Erodium ciwtarium

(L)L'Hér., 1789

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Érodium à feuilles
de ciguë. Bec de
grue, Cicutaire

Eryngium Chardon Roland,
campestreL, 1753 Panicaut champêtre

Eryngium
maritimumL, 1753

Euphorbia
helioscopia L, 1753

Euphrasia
nemorosa (Pers.)

Wallr., 1815

Festuca

arundinacea

Schreb., 1771

Festuca littoralis
(Gouan) Sm., 1806

Festuca ovina

L, 7753

Festuca rubra
L, 1753

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Galium aparine
L, 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu. Panicaut

des cfunes,

Euphorbe réveil
matin. Herbe

aux verrues

Euphraise des
bois, Euphraise

des forête

Féiuque Roseau

Elurope du littoral

Fétuque des
moutons

Fatuque rouge

Fétuque des sables

Gaillet gratteron,
Herbe collante

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
GEHUJ.M.

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

2003 - 2006

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

-74/119-



Date d'édition; 12/01/2021

https,//inpn.mnhnfr/zone/znieff/250006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

99473

99582

159496

99683

100052

100104

100132

100133

100142

100310

101300

Nom scientifique
de l'espèce

Galium mollugo
L, 1753

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

99494 G^P^re Qaillet des mara,s

Galium verum

L, 1753

Galium verum var.

littorale Bréb., 1859

Gaudinia fragilis
(L. ) P. Beauv., 1812

Géranium

dissectum L, 1755

Géranium

molle L, 1753

Géranium

purpureum
Vill., 1786

Géranium
pusillumL, 1759

Géranium
robertianum

L, 1753

Glechoma

hederaceaL, 1753

Heracleum
sphondylium

L, 1753

Gaillet jaune,
Caille-lait jaune

Gaudinie fragile

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Géranium à
feuilles molles

Géranium pourpre

Géranium fluet,
Géranium à

tiges grêles

Herbe à Robert

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Patte d'ours,
Berce commune,
Grande Berce

Statut(s)
blotoglque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Degré
d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observation

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

-75/119-



Dated'édition:1E!/01/2021
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

102352

102797

102974

103375

103734

103772

104126

104246

104516

104598

104841

Nom scientifique
de l'espèce

Hieracium

pilosellai., 1753

Himantoglossum
hircinum (L.)
Spreng., 1826

Hordeum

murinumL. 1753

Hypochaeris
radicataL, 1753

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Orge sauvage,
Orge Queue-de-rat

Parcelle enracinée

/n's foetidissima Iris fétide, Iris gigot,
L, 1753

/ris pseudacorus
L, 1753

Juncus articulatus

;.„ 1753

Juncus maritimus

Lam., 1794

Knautia arvensis
{L. ) Coult., 1828

Koeleria albescens

DC., 1813

Glaïeul puant

/n's faux acore,
/ris des marais

Jonc à fruits
luisants, Jonc

a fruits brillants

Jonc maritime

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Koelérie maritime

Lagurus ovalus Lagure queue-de-
L, 1753 lièvre, Gros-minet

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certains ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie •
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie ;
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie'du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

_Effectlf
...Knc. -^

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003 - 2006

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

-76/119-



Date d'édition: 12/01/2021

Wps://inpn. mnhn fr/zone/znieff/250006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

105247

105502

105526

105817

Nom scientifique
de t'espèce

Lathyrus
pratensis L, 1753

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Gesse des près

105480 a^e°S"r753 ^ent^to^ne

Leontodon
hispidus L, 1753

Leontodon

taraxacoides

(Vill.) Mérat, 1831

Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Liondent hispide

Liondent des

rochers, Léontodon

des rochers

Marguerite
commune,

Leucanthème

commun

Statut(s)
blotoglque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
LIVORY A.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de ta Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Effectif
"^-" ':Ï£r

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

1996

2003

2003

2003

106283

106497

106499

106581

106653

106716

Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles

étroites, Lin
bisannuel

Lolium multiflorum Ivraie multitlore,
Lam., 1779

Lolium perenne
L, 1753

Lonicera

periclymenum
L, 1753

Lotus comiculatus

L, 1753

Lotus subbiflorus

Lag., 1805

Ray-grass d'Italie

Ivraie vivace

Chévreleuille des

bois, Cranquillier

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Sainf- Michel

2003

2003

2003

2003

2003

2003

-77/119-
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

106818 Luff^mp^s L^ec^^re

106918

107038

107282

107318

107574

107649

107711

Lychnis flos-
cuculiL, 1753

Oeil-de-perdrix

106965 Lyciumba^rum Lycietco^un

Lycopus Lycope d'Europe,
europaeus L, 1753 Chanvre d'eau

Malva moschata

L, 1753

Malva sylvestris
L, 1753

Medicago arabica
(L. ) Huds., 1762

Medicago

Mauve musquée

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Luzerne tachetée

Luzerne

lupulinaL, 1753 lupuline. Minette

Medicago
sativaL, 1753

Melandrium album
(Mill. ) Garcke, 1858

Melilotus albus
107886 "Medik.~1'787

Luzerne cultivée

Compagnon
blanc. Silène à
feuilles larges

Mélilot blanc

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003
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Date d'édition; 12/01/2021

https://inpn.mnhn.lr/zone/znielVZ5000647S

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

108027

108345

109750

138136

138137

109869

109881

109923

110227

110477

Nom scientifique
de l'espèce

Mentha aquatica
L, 1753

Menyanthes
trifoliata L, 1753

Nymphaea
albaL, 1753

Odontites vernus
subsp. serotinus
CCoss. & Germ.)
Corh, 1894

Odontites
i/ernus subsp.

vernus (Bellardi)
Dumort.. 1827

Oenanthe

fistulosaL, 1753

Oenanthe lachenalii

C. C. Gmel., 1805

Oenothera
erythrosepala

(Borbâs)
Borbâs, 1903

Onon»s repens
L, 1753

Ophrys sphegodes
MM., 1768

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière. Menthe

rouge, Riolet,
Menthe à grenouille

Trèfle d'eau,
Ményanthe

Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Odontitès tardif

Odontite rouge

Oenanthe fistuleuse

Oenanthe

de Lachenal

Onagre à sépales
rouges, Onagre

de Glaziou

Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Ophrys abeille

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. Données de
terrain non publiées.

Informateur :
DEPERIERS-ROBBE S. & RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de ta Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Effectif
-••^- ws

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observation

2003

1998

1998

2003

2003

2003

2003

2003

2003

1995-1996

-79/119-



Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn.mnhn.lr/zone/znieHeS0006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

110899

110927

111391

Nom scientifique
de l'espèce

Orchis laxiflora

Lam., 1779

Orchis morio
L, 1753

Ornithogalum
umbellatum
L, ? 753

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Orchis à

fleurs lâches

Orchis bouffon

Omithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à
feuilles étroites

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S, PESLIN G, LECOINTE A.

Effectif
-s- 's'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

1995-1996

111614

111641

112355

113221

113260

Ombanche

minorSm., 1797

Orobanche

purpurea

Jacq., 1762

Papaver
rhoeasL, 1753

Orobanche du

trèfle, Petite
Orobanche

Orobanche

pourprée

Coquelicot

113178 P^eu^enarium p,^^^^

Phleum pratense
L. 1753

Phragmites
australis

(Cav. ) Trin. ex
Steud., 1840

Fléole des prés

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Bais du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michet

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003

2003

2003

2003

113469

113689

Picris echioides

L, 1753

Pïnus pinaster
Alton. 1789

Piéride fausse
Vipérine

Pin maritime,
Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003 .

-80/119



Date d'édition : 12/01/2021

hïîps'/Mpn. mnhn. fr/zone^nieff/2500064 79

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Plantago
coronopusL, 1753

113893

113904

114332

139017

114416

114658

114822

15402

115620

Plantago
lanceolataL, 1753

Plantago
major L, 1753

114114 PoaannuaL., 1753

Poa pratensis
L, 1753

Poa pratensis
subsp.

subcaerulea (Sm.)
Hiitonen, 1933

Poa trivialis
L, 1753

Polygonum
aviculareL, 1753

Polygonum
persican'a L, 1753

Potentilla
anserinaL, 1753

Potentilla
recta L, 1753

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Plantain Corne-
de-cerf. Plantain

corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Pâturin annuel

Pâturin des prés

Pâturin humble,
Pâturin bleuté

Pâturin commun,
Gazon d'Anglelerre

Renouée des
oiseaux. Renouée

Traînasse

Potentille des oies

Potentille dressée,
Potentille droite

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certains ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie ;
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

_E»fectlf
«•••^"» 's'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

-81/119-



Date d'éditi.on: 12/01/202l

Wps^inpn.mnhn.lr/zone/znieWS50006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

115624

116012

116142

116392

116903

116941

116952

117201

117458

117616

117728

Nom scientifique
de l'espèce

Potentilla
reptansL, 1753

Prunella

vulgarisL, 1753

Prunus spinosa
L, 1753

Pulicaria

dysenteries (L.)
Bernh., 1800

Ranunculus
acrisL, 1753

Ranunculus
baudotii

Godr., 1840

Ranunculus

bulbosusL, 1753

Ranunculus
repens L, 1753

Réséda fûtes

L, 1753

Rhinanthus

minor L, 1756

Rhynchosinapis
cheiranthos (Vill.)

Dandy, 1957

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Potentille rampante,
Quintefeuille

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Epine noire,
Prunellier, Pelossier

Pulicaire
dysentérique

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule acre

Renoncule

de Baudot

Renoncule

bulbeuse

Renoncule
rampante

Réséda jaune,
Réséda bâtard

Petit cocriste,
Petit Rhinanthe

Fausse Giroflée

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Effectif
..Knc. 'S'

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

2003

2003

2003

1997

2003

2003

2003

2003

1995--T996

-82/119-



Date d'édition; 12/01/2021

tinps://inpn^mnhn.lr/zone/znietf/25000e479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

117951

118073

119418

119471

119473

119550

119879

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Rorippa sylvestris Rorippe des forêts,
(L. )Besser, 1821 Roripe des bois

flosa canina

L, 1753

Rumex acetosa

L, 1753

Rumex

conglomeratus
Murray. 1770

Rumex crispus
L, 1753

Rumex obtusifolius

L, 1753

Salicornia
dolichostachya
Moss, 1912

Hosier des chiens,
Rosier des haies

OseiVte des prés,
Rumex oseille

Patience
agglomérée,

Ose?/te agglomérée

Patience crépue,
Ose///e crépue

Patience à
feuilles obtuses,
Patience sauvage

Salicorne couchée,
Salicorne de

Lorraine. Salicorne

de Vic-sur-Seille

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

Effectif Effectif Année/
inférieur supérieur Période

d-abondance ••^^- ~^mé' d'o'bservatlon

Bibliographie
SCHRICKE V.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003

2003

2003

2003

119898

119948

120594

Salicornia

ramosissima sensu

P.W. Ball, 1964

119915 . SalixalbaL., 1753

Salix atmcinerea

Bmt., 1804

Salsola kali
L, 7753

Salicorne d'Europe

Saule blanc,
Saute commun

Saule roux-
cendré, Saule à

feuilles d'olivier

Salsovie,
Soifde salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable .

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003

2003

-83/119-
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Date d'édition: 12/01/2021

htïps '//inpn, mnhn. fr/zone/znieff/2500064 79

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

120700

120717

121735

121793

122101

122115

122636

Nom scientifique
de l'espèce

Salvia verbenaca
L, 1753

Sambucus
nigraL, 1753

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Saugefausse-
verveine

Sureau noir,
Sampéchier

Scirpus lacustris Jonc des chaisiers.
L, 1753 Jonc-des-tonneliers

Scirpus
tabernaemontani
C. C. Gmel., 1805

Sedum acre
L, 1753

Sedum anglicum
Huds., 1778

Senecio jacobaea
L, 1753

Jonc des

chaisiers glauque,
Souchetde

Tabernaemontanus

Poivre de muraille,
Orpin acre

Orpin anglais,
Orpin d'Angleterre

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Bibliographie •
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Informateur :

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

effectif

-••^- 's'
Effectif Année/

supérieur Période
estimé d'observatlon

2003

2003

1995-1996

1998

2003

1998-2006

.2003

123448

123683

123863

124034

S/tene conica
L, 1753

S/'tene vulgaris
(Moench)

Garcke. 1869

Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., ? 772

Solanum
dulcamaraL, 1753

Sf'/ène conique

S/'/ène enflé,
Tapotte

Herbe aux

chantres,
Sisymbre officinal

Douca amère,
Bmnde

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

2003

2003

2003

-84/119-



Date d'édition: 12/01/2021

haps. //inpn. mnlin. tr'zone/Mell, SS0006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)
blologlque(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

124080
Solanum

nigrum L, 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124232
Sonchus

arvensisL, 1753
Laiteron

a'es champs

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

Sonc/ius asper
(L. ) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

124261
Sonchus

oleraceusL, 1753
Laiteron potager,
Laiteron lisse

Spiranthesspiralis wra^e
124701 ^u'C'hevail. '"1827 „ d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie ;
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie
LIVORY A.

2003

1996

125014
Stellaria média Mouron des

(L. )Vill., 1789 oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

125259 Suaeda maritima
(L. ) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de ta Baie du Mont-Saint- Michel 2003

125677
Taraxawm

officinale
Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

126298
Thesium

humifusum

DC., 1815
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel 2003

Tarife japonica Ton'lis faux-
(Houtt. ) DC.. 1830 cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

127029 prS^SS S^is^sprés
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

2003

-85/119-



Date d'édition: 12/0172021

https://inpn.mnhn.lr/zone/znieW250006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

— "ss" MS?r"
127294

127439

Poissons

127660

128268

128660

128956

129147

129999

67111

Trifolium dubium Trèfle douteux,
Sibth., 1794 Petit Trèfle jaune

127314 ^^^^3 T^e Penses

Trilolium
pratenseL, 1753

Trifolium

Trèfle des prés,
Trèfle violet

Trèfle rampant,
127454 ^'^'u"^^ Trèfle blanc,

repensi., 1753 Trèflede~Hollancle

Trisetum flavescens Trisète commune.
(L. ) P. Beauv., 1812

Urtica dioica

L, 1753

Verbascum

thapsusL, 1753

Veronica persica
Pair., 1808

Vicia cracca
L, 1753

Vulpia ciliata
Dumort., 1824

Alburnus alburnus

(Linnaeus, 1758)

Avoine dorée

Ortie dioïque,
Grande ortie

Molène bouillon-

blanc. Herbe
de sa/nf Fiacre

Véronique de Perse

Vesce cracca,
Jarosse

Vulpie ciliée

Ablette

Statut(s)
blologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

Bibliographie :
THOMINE S., PESLIN G., LECOINTE A.

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

1995-1996

2011

-86/119-



Date d'édition; 12/01/2021

hnps:. '/inpn. mnhn. lr/zone/znielf/SS0006479

Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

67550

426015

67606

67257

66330

69338

67286

67295

69783

69790

69346

69069

66315

Nom scientifique
de l'espèce

Barbatula barbatula
(Linnaeus, 1758)

Cyprinus
carpio carpio

Linnaeus, 1758

Esox lucius

Linnaeus, 1758

Gobio gobio
(Linnaeus, 1758)

Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758}

Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)

Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)

Liza aurata

(Risso, 1810)

Liza ramada

(Risso, 1827)

Micropterus
salmoides

(Lacepède, 1802)

Nerophis
lumbriciformis
(Jenyns, 1835)

Petromyzon
mannus

Linnaeus, 1758

Nomm
vernaculalre
del'espèce

Loche franche

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Brochet

Goujon

Lamproie de rivière,
Lamproie lluvialile

L'Able de Heckel

Vandoise

Mulet doré

Mulet porc

Achigan à grande
bouche, Black-

bass à grande
bouche, Perche

d'Amérique, Perche
noire. Perche truite,

Perche fruitée

Nérophis
lombricoïde

Lamproie marine

b,osSÏ(s)
Reproduction Bibliographie.
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Reproduction Bibliographie :
indéterminée syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Effectif
"^-" 's'

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Informateur :

LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Moyen

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

1967 1996

2011

-87/119



Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006479

Groupe

Ptéridophytes

Reptiles

Code
Espèce

(CD_NOM)

67404

70284

70287

69045

84468

85469

77955

Nom scientifique
de l'espèce

Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Pomatoschistus
microps

(Krayer, 1838)

Pomatoschistus

minutus

(Pallas, 1770) '

Syngnathus acus
Linnaeus, 1758

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Vairon

Qobie tacheté

Gobie des sables,
BourgeHe,

Gobie buhotte

Syngnathe aiguille

Asplenium billotii Asplenium de Billot,
F.W. Schultz, 1845 Asplénium lancéolé

Azolla tiliculoides

Lam., 1783

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Azolla fausse-

fougère,
Fougère d'eau

Coronelle lisse (La)

Statut(s)
biologlque(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie •
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Bibliographie :
syndicat mixte de la baie du Mont saint Michel

Informateur •

LUBET P. - Données de terrain non publiées.

Informateur :

RADIGUE F. & MOINET E. - Données de terrain non
publiées.

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
DEBOUT G.

effectif

-••s. » •s-

Moyen

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2011

2011

2010

1967-1996

1998

1995

1991

-88/119-



7.3 Espèces à statut réglementé

Date d'édition: 12/01/2021
h№ps://mpn. mnnn. tr/zone/znieW250CIOS4/9

Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

Statut de
déterminance

Réglementation

252

259

Amphibiens

444431

60127

60686

60776

Mammifères

60811

Oiseaux

959

965

971

974

977

1958

Pelodytes punclatus
(Daudin, 1803)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Rana temporaria
Linnaeus. 1758

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Mustela erminea

Linnaeus. 1758

Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Autre

Autre

Déterminante

Autre

Autre

Déterminante

Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Gavia immer (Brùnnich, 1764) Déterminante

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Autre

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur ['ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur ['ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection

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

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

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

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

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

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national 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 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 protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

-89/119-



?i
-y

. CMfitW.JSfiif:
J 'NTÎIîft -COtOGtOi.
!A^MS-OtF-'IC»l'--U

Date d'édition: 12/01/2021

hnps://inpnmnhn. fr/zone/znieff/250006479

Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

Statut de
détermina née

Réglementation

1966

2005

2411

2437

2440

2447

2473

2497

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)

Gavia stellata

(Pontoppidan. 1763)

Morus bassanus

(Unnaeus, 1758)

Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)

Phalacrocorax aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Botaurus stellaris

(Linnaeus. 1758)

Autre

1973 AnasacutaLinnaeus. 1758 Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Autre

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante

Egretta garzena
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 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)

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)

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

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

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

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

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)

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 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)

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

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)

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 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)

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

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

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

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

Statut de
déterminance

Réglementation

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Déterminante

2517

2530

2543

2563

2568

2571

2576

2584

2586

Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)

Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758

Lymnocryptes minimus
(Brùnnich, 1764)

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Tonga erythropus
(Pallas, 1764)

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Autre

Autre

Autre

Autre

Déterminante

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

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

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

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)

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)

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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

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)

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

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)

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

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)

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)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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2594

2616

2660

2669

2676

2750

2757

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Pandion haliaetus

(Linnaeus, 1758)

Falco b'nnunculus

Linnaeus, 1758

Fa/co columbarius

Linnaeus, 1758

Autre

Autre

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre

Autre

Autre

Déterminante

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre

2734 AnseralbifronsfScopoli, 1769) Autre

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre

Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Branla bernicla

(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur ['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 Réunion (lien)

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

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

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

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)

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

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

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

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)

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 te territoire de la Martinique (lien)

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)

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)

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 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)
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Groupe Espèce• Espèce(nom scientifique)

(CD_NOM)

Statut de
déterminance
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2762

2767

2794

2801

2878

2881

2887

2895

2901

2911

Branla bernicla hrota

(O. F. Mùller, 1776)

Tadorna tadorna

(Linnaeus, 1758)

Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)

Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)

C/'rcus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

C;rcus cyaneus
(Unnaeus. 1758)

Circus pygargus
(Unnaeus, 1758)

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Calidris ferruginea
(Pontoppidan, 1763)

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Autre

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Autre

Déterminante

Autre

2938 FalcoperegrinusTunstall. 1771 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)

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

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)

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 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 te territoire de la Guadeloupe (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)

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 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)

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)

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

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

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

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

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

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 ['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)
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Statut de
déterminance

Réglementation

2996

3036

3059

3116

3136

3140

3142

3153

3165

Coturnix coturnix

(Linnaeus, 1758)

Ra//us aquaticus
Linnaeus, 1758

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

3070 Fulica atra Unnaeus, 1758

Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758)

Flecurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758

Charadrius dubius

Scopoli, 1786

Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758

Charadrius alexandrinus

Linnaeus. 1758

Eudromias morinellus

(Linnaeus, 1758)

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

Déterminante

Autre

Autre

Déterminants

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Autre

Déterminante

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

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

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)

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)

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)

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)

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 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 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)

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 Réunion (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)

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

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

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

(CD_NOM)

Statut de
détemiinance

Réglementation

3187

3192

3302

3311

Vanellus vanellus

(Linnaeus. 1758)

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Déterminante

Stercorarius parasiticus
(Unnaeus, 1758)

Déterminante

3293 Larus canus Linnaeus, 1 758 Autre

3297 Larus fuscusLinnaeus, 1758 Déterminante

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

Larus marinus Linnaeus. 1758 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)

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)

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

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

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

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

Prévention de l'introduction et de ta 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)

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

Liste des oiseaux protégés sur ['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 Réunion (lien)

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur ['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)
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Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

Statut de
déterminance

Réglementation

3941

3967

3978

4001

4023

4035

4049

4064

4129

4142

4151

4155

4167

4172

4184

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758}

Prunella modularis

(Linnaeus, 1758)

Erithacus rubecula

(Linnaeus, 1758)

Luscinia svecica

(Linnaeus, 1758)

Phoenicurus ochruros

(S. G. Gmelin, 1774)

Saxicola rubetra

(Linnaeus. 1758)

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

4117 Turdus merula Linnaeus. 1 758

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Turdus viscivorus

Linnaeus. 1758

Ce№'a cetti (Temminck, 1820)

Cisticola juncidis
(Ratinesque, 1810)

Locustella naevia

(Boddaert. 1783)

Locustella luscinioides

(Savi, 1824)

Acrocephalus paludicola
(Vieillot, 1817)

Autre

Autre

Autre

Autre

Déterminante

Autre

Déterminante

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Déterminante

Déterminante

Déterminante

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

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

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

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)

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 protégés sur ['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)

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 protèges
sur ['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)

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

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)

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)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensembte 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)

Liste des oiseaux protégés sur ['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)

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

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

(CD_NOM)

4187

4192

4195

4215

Espèce (nom scientifique) ^^ Réglementation

4257

4280

4308

4319

4338

4342

4494

4510

4525

4564

4583

4619

4644

4649

4657

4669

4686

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Autre

Autre

Déterminante

Autre

4221 Sylviaundata(Boddaert, 1783) Déterminante

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

Regulus régulas
(Linnaeus, 1758)

Muscicapa striata
(Pallas, Ï 764)

Panurus biarmicus

(Unnaeus, 1758)

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Corvus monedula

Unnaeus, 1758

Corvus corax Linnaeus. 1758

Passer domesticus

(Linnaeus, 1758)

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Carduelis carduelis

(Linnaeus, 1758)

Pyrrhula pyrrhula
(Unnaeus, 1758)

Calcarius lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

Emberiza citrineila

Linnaeus, 1758

Emben'za schoeniclus

(Linnaeus. 1758)

Emberiza calandra

Linnaeus, 1758

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Déterminante

Autre

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)

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)

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

Liste des oiseaux protégés sur t'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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)

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)

Liste des oiseaux protégés sur ['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)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur ['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)

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

Liste des oiseaux protégés sur ['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)

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

(CD_NOM)

199318

199374

66315

66330

Espèce (nom scientifique) ^S,^ Réglementation

Poissons

Reptiles

Angiospermes

67295

67606

67765

77756

77955

80037

92782

93803

, 100718

105870

106044

106047

106090

Puffinus mauretanicus

Lowe, 1921

Larus michahellis

Naumann, 1840

Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758

Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante

Podarcis muralis

(Laurent!, 1768)

Coronella austriaca

Laurenti, 1768

Déterminante

Autre

Aconitum napellus L, 1753 Déterminante

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante

Crambe maritima L, 1753 Déterminante

Cynodon dactylon
(L. ) Père., 1805

97145 Eryngiummaritimum L, 1753

Halimione pedunculata
(L. ) Aellen, 1938

Leymus arenarius
(L. ) Hochst., 1848

Limonium auriculiursitolium
(Pourr. ) Druce, 1928

Limonium binervosum

(G. E. Sm. ) C. E. Salmon, 1907

Limonium normannicum

Ingr., 1985

Autre

Autre

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

Déterminante

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

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

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

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

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Liste des espèces de poissons protégées sur ['ensemble du territoire
français national (lien)

Liste des espèces de poissons protégées sur ['ensemble du territoire
français national (lien)

Liste des espèces de poissons protégées sur ['ensemble du territoire
français national (lien)

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

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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)

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

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

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)

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

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

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

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire t'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Code
Groupe Espèce Espèce (pom scientifk|ue)

(CD_NOM)

Statut de
détermina nce Réglementation

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Déterminante

106807
Luronium natans

(L. ) Raf., 1840
Déterminante

116405 PulicariavulgahsGaertn., 1791 Déterminante

17096 Ranunculus lingua L, 1753 Déterminante

19582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Déterminante

119691 Ruppia maritima L, 1753 Déterminante

130599 Zannichellia palustris L, 1753 Déterminante

Ptéridophytes 111815 OsmundaregalisL, 1753 Déterminante

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce

413
Phyllodoce (Anaitides)
mucosa Orsted, 1843

420
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)

455

Perinereis cultrilera (Grube, 1840)

457
Platynereis dumerilii (Audouin

& Milne Edwards, 1834)

463
Nephtys hombergii

Savigny in Lamarck, 1818

567
Potydora ciliata (Johnston, 1838)

568
Polydora hoplura Claparède, 1869

576
Sabellaria alveolata

(Linnaeus, 1767)

Habitat Statut(s) biologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie
LAFFOND L-R., GUILLAUMONT
B., HAMOND, RETIEREC,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.
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Espèce

608
Audouinia tentaculata

(Montagu, 1808)

632
Amphiîrite gracilis (Grube, 1860)

672
Pomatocems triqueter

(Linnaeus, 1758)

965
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

965'
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Habitat Statut(s) biologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

Reproduction certaine ou probable ^'^OAgsapMhie& LEGENDRE C.

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
MAHEO R.

Informateur

DUBOURG 0. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

DUBOURG 0. - Données de terrain

non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
SCHRICKEV., DESMIDTY. et
GUERIN D.

3422
Columba oenas Linnaeus, 1758

3741
Motacilla flava Linnaeus, 1758

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

4167
Locustella naevia (Boddaert, 1783)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)

4510
Corvus corax Linnaeus, 1758

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DEBOUT G.

Informateur

DUBOURG 0. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -

Données de terrain non publiées.

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D. -
Données de terrain non publiées.

Bibliographie
G.O.Nm.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
G.O.Nm.
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Espèce

6907
Ascidia mentula Mùller, 1776

6910
Botryllus schlosseri (Pallas, 1766)

6914
Clavelina lepadiformis

(Mùller, 1776)

6918
Distomus variolosus Gaertner. 1774

6926
Pyura savignyi (Philippi, 1843)

7190
Laomedea flexuosa Aider, 1857

7316
Kirchenpauen'a pinnata

(Linnaeus, 1758)

7488
Acdnia equina (Linnaeus, 1758)

7498
Tealia felina (Linnaeus, 1767)

7503
Bunodactis verrucosa

(Pennant, 1777)

7536
Metridium senile {Linnaeus, 1761)

7539
Sagartia parasitica

7578
Diadumene cincta

Stephenson, 1925

17642

Necora puber (Linnaeus, 1767)

? 7755
Chthamalus stellatus (Poli, 1791)

17758
Balanus balanoides Linnaeus. 1767

? 7759
Balanus crenatus Bruguière, 1789

17761
Balanus perforatus Bruguière, 1789

17765
Elm/nius modestus Darwin, 1854

Habitat Statut(s) blologk|ue(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.
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Espèce

18399
Hippolyte varians Leach, 1814

18403
Athanas nitescens (Leach, 1813)

18414
Leander squilla

18417
Leander adspersus

18422

Crangon crangon (Linnaeus, ? 758)

18471
Pagurus cuanensis Bell, 1846

18478
Galathea squamifera Leach, 1814

18482
Pisidia longicomis (Linnaeus, 1767)

18486
Porcellana platycheles

(Pennant, 1777)

18505
Cancer pagurus Linnaeus, 1758

18526
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

18556
Pfsa tetraodon (Pennant, 1777)

W564
Inachus dorsettensis

(Pennant, 1777)

18577
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

18584
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767)

W647
Gammarus locusta

(Linnaeus, 1758)

18648
Gammarus marinus Leach, 1815

18674
Melita palmata (Montagu, 1804)

18751
Campecopea hirsuta
(Montagu, 1804)

Habitat Statut(s) biologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.
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Date d'édition: 12/01/2021
Mps://inpn. mnhn. lr/zone/znieWSSOOOS479

Espèce

78777
Ligia oceanica (Linnaeus. 1767)

28405
Asterias rubens Linnaeus, 1758

28407
Astenna gibbosa (Pennant, 1777)

28420

Amphipholis squamata
(Délie Chiaje, 1828)

28444
Psammechinus miliaris

(P. L. S. Mùller, 1771)

28594
Alcyonidium gelatinosum
(Hudson) J. V. Lamouroux

28608
Amathia lendigera (Linnaeus, 1758)

28664
Electra pilosa (Linnaeus, 1767)

28713
Scrupocellaria scruposa

(Linnaeus, 1758)

60811
Phoca vitultna Linnaeus, 1758

6/797
Haliotis tuberculata Linnaeus. '1758

61791
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758

61813
Diodora graeca (Linnaeus, 1758)

6/838
Patella vulgata Linnaeus, 1758

61890
Calliostoma zizyphinum

(Linnaeus, 1758)

61901
Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758)

61910
Gibbula magus (Linnaeus, 1758)

61911
Cibbula pennanti (Philippi, 1846)

61922
Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778)

Habitat Statut(s) biologlque(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées. •

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Bibliographie
BCEOM

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.
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Espèce

6/937
Monodonta lineata (da Costa, 1778)

620/9
Littorina neritoides (Linnaeus, 1758)

62021
Littorina littorea (Linnaeus, 1758)

62022
Littorina littoralis

62023
Uttorina saxatilis (Olivi, 1792)

62048
Rissoa parva (da Costa, 1778)

62462
Crepidula fomicata
(Linnaeus, 1758)

62465
Calyptraea sinensis
(Linnaeus, 1758)

62484
Trivia arctica (Pulteney, 1799)

62484
Trivia arctica (Pulteney, 1799)

62580
Nucella lapillus (Linnaeus, 1758)

62633
Buccinum undatum Linnaeus, 1758

62701
Nassarius reticulatus
(Linnaeus, 1758)

62844
Philine aperta (Linnaeus, 1767)

62987
Aeolidia papillosa auct.
non (Linnaeus, 1761)

63451
Elysia viridis (Montagu, 1804)

63595
Archidoris pseudoargus

(Rapp, 1827)

64344

Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819

64360
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)

Habitat Statut(s) blologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine du probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBE.T P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.
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Date d'édition : 12/01/2021

httpsy/inpnmnhnM2one/zniett/2W0064/9

Espèce

64383
Chlamys varia (Linnaeus, 1758)

64393
Aequipecten opercularis

(Linnaeus, 1758)

64407
Anomia ephippium Linnaeus, 1758

64422
Ostrea edulis Linnaeus, 1758

64426
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)

64484
Lasaea rubra (Montagu, 1803)

64547
Cardium edule Linnaeus, 1758

64576
Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

64905
Scolioplanes maritimus

(Leach, 1817)

68357
Merlangius merlangus

(Linnaeus, 1758)

68372
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

68387
Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)

69010
Gasterosteus aculeatus

Linnaeus, 1758

69045
Syngnathus acus Linnaeus, 1758

69045
Syngnathus acus Linnaeus, 1758

69069
Nerophis lumbriciformis

(Jenyns, 1835)

69069
Nerophis lumbr/ciformis

(Jenyns, 1835)

69243
Agonus cataphractus

(Linnaeus, 1758)

69790
Liza ramada (Risso, 1827)

HabHat Statut(s) biologlque(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie
LAFFOND L-R, GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J.-Y. & LEVASSEUR J.

Bibliographie
LAFFOND L-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,
PIRIOU J. -Y. & LEVASSEUR J.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Bibliographie
BCEOM

Bibliographie
BCEOM

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie
BCEOM

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie
BCEOM
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Espèce

69871
Symphodus melops
(Linnaeus, 1758)

69963
Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758)

70042
Blennius pholis Linnaeus, 1758

70548
Pleuronectes platessa

Linnaeus. 1758

70554
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

70646
So/ea vulgaris Quensel, 1806

7/532
Halichondria panicea (Pallas, 1766)

71862
Clathrina coriacea (Montagu, 1814)

71923
Grantia compressa
(Fabricius, 1780)

83195
Apium graveolens L, 1753

83832
Armeria maritima Willd-, 1809

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill. ) Moss, 1948

84090
Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss. 1948

84501
Asplenium marinum L, 1753

86087
Blackstonia perfoliata

(L. )Huds., 1762

88478
Carex disticha Huds., 1762

Habitat

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

Statut(s) biologlque(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Bibliographie
BCEOM

Bibliographie
BCEOM

Bibliographie
BCEOM

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur
LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
DEBOUT G.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Bibliographie
DANAISM. &LEGENDREC.

88893
Carex strigosa Huds., 1778

88893
Carex strigosa Huds., 1778

93190
Crithmum maritimum L, 1753

94693
Dianthus armena L, 1753

95793
Echium vulgare L, 1753

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.
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Date d'édition : 12/01/2021
hSps://inpnmnhn. lr/zone/znielf/25000S479

Espèce

100289
Glaucium tlavum Crantz, 1763

1007W
Halimione pedunculata

(L. ) Aellen, 1938

W0787
Hedera hélix L, 1753

W2797
Himanioglossum hircinum

(L. ) Spreng., 1826

102968
Hordeum marinum Huds., 1778

103027
Hottoniapalustris L, 1753

103027
Hottoniapalustris L, 1753

103734
fr<s foetidissima L, 1753

105201
Lathyrus hirsutus L, 1753

105870
Leymus arenarius
(L. ) Hochst., 1848

W5966
U'gustrum vulgare L, 1753

106086
Limonium lychnidifolium
(Girard) Kunue, 1891

106092
Limonium occidentale

(J. LIoyd) Kuntze, 1891

106719
Lotus tenuis Waldst.
& Kit. ex Willd., 1809

106807
Luronium natans (L. ) Raf.. 1840

109151

Myriophyllum verticillatum L, 1753

Habitat

CI. 341
Communautés flottantes

des eaux peu profondes

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

Statut(s) blologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain

non publiées.

Informateur
RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain

non publiées.

Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie
ARIAL W, POULAIN E.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
THOMINES.. PESLING.,
LECOINTE A.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
GEHUJ. M.

Bibliographie
ARIALW., POULAIN E.

Bibliographie
THOMINES.. PESUNG.,
LECOINTE A.

109750
NymphaeaalbaL, 1753

109750
Nymphaea alba L, 1753

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Informateur

DEPERIERS S. & RUNGETTE D.
Données de terrain non publiées.

Informateur

DEPERIERS-ROBBE S. &
RUNGETTE D. - Données de

terrain non publiées.

Bibliographie
MESNAGE C, MONTFORT D,
HERBRECHT F.

110899
Orchis laxiflora Lam.. 1779

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
MESNAGE C., MONTFORT D.,
HERBRECHT F

-109/119-



^QNESW.KtuES
r'NTftîl •'. oi;x;<.».

T rKW:S

Date d'édition: 12/01/2021
https:ttinpn.mntin.lr/zone/znieWZ50a06479

Espèce

111561
Ombanche hederae

Vaucherex Duby, 1828

V12400

Parapholis strigosa
(Dumort. ) C. E. Hubb., 1946

112400
Paraphons strigosa

(Dumort. ) C. E. Hubb., 1946

116265
Pteridium aquilinum (L. ) Kuhn, 1879

116349
Puccinellia tasciculata

(Torr. ) E. P. Bicknell, 1907

116349
Puccinellia fasciculata

(Torr. ) E. P. Bicknell, 1907

116354
Puccinellia maritima

(Huds. ) Pari-, 1850

Habitat Statut(s) biologiques)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
GEHU J.M.

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable ^iulli^OaNLeM.

116928
Ranunculus aquatilis L, 1753

J5.3
Eaux stagnantes très
artificielles non salées

Reproduction certaine ou probable ^gsapMh.ie& LEGENDRE C.

116928
Ranunculus aquatilis L, 1753

117156

RanunculusparvitlonisL, 1758

f 18402
RosapimpinellifoliaL, 1759

119691
RuppiamaritimaL, 1753

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Informateur

LECOINTE A. S PROVOST M. Jui

Bibliographie
THOMINE S., PESLIN G.,
LECOINTE A.

119691
Ruppia maritima L, 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
THOMINE S, PESLIN G.,
LECOINTE A.

119716
Ruta graveolens L, 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

119716

Ruta graveolens L, 1753

119879
Salicornia dolichostachya

Moss, 1912

120717
SambucusnigraL, 1753

122046
Scrophularia scorodonia L., 1753

122115
Sedum anglicum Huds., 1778

124003
Smyrniumolusatrum L, 1753

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
DEBOUT G.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.
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Date d'édition: 12/01/2021

https://inpn.mnnnfr/îone/s:niefl/Z50006479

Espèce

124568
Spergularia marginata
(CA. Mey.) Kitt., 1844

124569
Spergularia marina
(L. )Besser, 1821

124572
Spergularia média
(L. ) C. Presl, 1826

124572
Spergularia média
(L. ) C. Presl, 1826

124581

Spergularia satina
J. Presl & C. Presl. 1819

Habitat Statut(s) blologique(s)

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur

RAGOT R. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain

non publiées.

Informateur
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

ROLLAND R. Données de terrain
non publiées.

Bibliographie
GEHUJ.M.

124581
Spergulan'a satina

J. Presl S C. Presl. 1819

125355
Symphytum officinale L, 1753

127326
Trifolium glomeratum L, 1753

159465
Limonium binervosum subsp.
lychnidifolium (Girard) P. Fourn.

531269
Idotea viridis (Slabber, 1778)

544262
Jaera (Jaera) albifrons Leach, 1814

545332
Eupagurus bernhardus

(Linnaeus, 1767)

546572
Harmothoe lunulata var.

arenicolae Fauvel, 1923

546880
Cottus bubalis Euphrasen, 1786

698035
Actinoptychus undulatus
(J. W. Bailey) Ralfs, 1861

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GEHUJ.M.

Bibliographie
DEBOUT G.

Bibliographie
DEBOUT G. et al.

Informateur

ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non

publiées.

Informateur

LUBET P. - Données de terrain non
publiées.

Bibliographie
BCEOM

9. SOURCES

Type

Bibliographie

Auteur

AYRAL A.

Année de publication

2003

Titre

Le banc des Hermelles, état de santé et

mesures de gestion. Station Marine de
dinard. Muséum d'Histoire Naturelle, DIREN

Bretagne.
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Type Auteur

BARRIOZ M.

Année de publication

2001

BCEOM

BEAUFILS M.

Beaufils M., Binard R.,
Provost S.& Tep V. GONm.

BINARD R.

BOUCHARD V, DIGAIRE F,
•LEFEUVRE J.C., GUILLON L. M.

BOURNERIAS M,
POMEROL C., TURQUIER Y.

OUSQUET.T.GUYADER.D.ZAMBETTAKIS.

CELRL

Chemins de la Baie du Mont-Saint- Michel

COLLETTE J.

CORBIERE

C. R. E. B.S.

C. R. E. P.A.N.

DANAIS M. & LEGENDRE C.

DANAIS M. & LEGENDRE C.

1997

1996

2010

2002

1995

1984

2008

1994

2003

1992

1988

1974

1991

1991

Titre

Rétablissement du caractère maritime
du Mont Saint Michel. Etudes en

environnement complémentaires sur
le parc de stationnement Sud. Analyse
batrachologique (Rapport intermédiaire).
CPIE Cotentin.

Rétablissement du caractère maritime du
Mt St-Michel. Etude de cadrage préalable
aux études d'impact du projet, vol. 1.
Ministère de l'équipement, du logement et
des transports. pp1-240.

Les falaises de Carolles : un site d'intérêt

régional pour les Orthoptères. L'Argiope N
°14-Automne 1996.

OBSERVATOIRE DES ZPS DE BASSE-
NORMANDIE. Actualisation des données
ornithologiques de la ZPS FR2510048 <<
baie du Mont-Saint-Michel » pour la période
septembre 2008 à août 2009.

Les peuplements d'oiseaux de trois petits
fleuves appartenant aux bassins versants
de la baie du Mont Saint Michel : Approche
bioindicatrice. Rapport de stage de DEA.
MNHN/Université de Rennes.

Progression des Marais salés à t'ouest
du Mont-Saint-Michel entre 1984 et 1994.
Mappe Monde 4/95 :28-34

La Manche du Havre à Avranches. Guides
naturalistes des côtes de France, Basse-
Normandie. Delachaux & Niestlé.

Mise àjourdesZNIEFFde Basse-
Normandie 2005-2006-2007, Données
floresfterrain&bibliographie) recueillies par
le CBN de Brest et son réseau botanique. .

Les dunes de Dragey. Première partie :
bilan écologique. Deuxième partie :
orientations de gestion. Annexes.

Etude préalable à la renaturation du site du
Bec d'Andaine, Genêts (Manche).

L'avifaune des prés de l'hôpital
d'Avranches, basse vallée de la Sée

(Manche). GONm.

Flore de Basse-Normandie

Aménagement du bassin du fleuve
Couesnon. Etude d'impacts aspects
biologiques.

Inventaire faune et flore du littoral bas-
normand. D. R. A. E. Basse-Normandie.

Zones humides périphériques de la baie
du Mont Saint-Michel : bilan et prospective
(tome 2). Ouest-Aménagement, DRAE
Basse-Normandie.

Zones humides périphériques de la baie
du Mont-Saint-Michel : étude descriptive
et analytique de chaque marais (tome
1 ). Ouest-Aménagement/DRAE Basse-
Normandie.
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DANAIS M., LEGENDRE C.

DANAIS M., LEGENDRE
C.& MONTFORT D.

DDE 50 - GMN - Syndicat mixte
bais du Mont Saint Michel

DDE50 - Université Rennes 1

DDE50 - Université Rennes 1

DDESO-Université Rennes 1

DEBOUT G.

DEBOUT G.

DEBOUT G.

DEBOUT G.

DEBOUT G.

DEBOUT G.

Debout G, Aulert C, Beaufils M et Spiroux P

DEBOUT G. et al.

DESGUE P.

ECO-OUEST

Année de publication

1991

1991

2000

1999

1999

1999

1991

1994

1995

1996

1997

1998

2000

1996

1994

2003

Titre

Zones humides périphériques de la baie
du Mont-Saint-Michel: étude descriptive et
analytique de chaque milieu, DRAE Basse-
Normandie, OUEST-AMENAGEMENT.

Etude d'aménagement et de gestion
de l'anse de Moidrey. OUEST
AMENAGEMENT

Projet de "rétablissement du caractère
maritime du Mont Saint Michel" - étude et

environnement volume ' Enrichissement

des données concernant les mammifères

marins : les phoques veaux-marins

Projet de "rétablissement du caractère
maritime du Mont Saint Michel" - Etude

en environnement volume 5 :étude de

l'avifaune

Projet de "rétablissement du caractère
maritime du Mont Saint Michel" - Etudes et

environnement volume 4b ;Etude écoloique
de la grande criche de l'Est

Projet de "rétablissement du caractère
maritime du Mont Saint Michel" - Etudes

et environnement volume 4a : Etudes

ichtyologiques

Réseau des réserves du G. O. Nm. Etude
réalisée à la demande de la DRAE Basse-

Normandie.

ERG 1993. Etat des réserves du G. O. Nm.
Année septembre 1992 à août 1993.
GONm.

ERG 1994. Etat des réserves du GONm.
Année septembre 1993 à août 1994.
GONm.

ERG 95. Etat des réserves du GONm.
Année septembre 1994 à août 1995,
GONm.

ERG 96. Etat des Réserves du GONm.
Année septembre 1995 à Août 1996,
GONm.

ERG 97. Etat des réserves du GONm.
Année septembre 1996 à août 1997.
GONm.

ZPS bas-normandes: Baie du Mont saint
Michel, îles Saint-Marcouf, Falaises <
du (iBessin, littoral augeron - Bilan et
perspectives - GONm, DIREN BN

Site Ramsar de la baie du Mont Saint-
Michel. Bilan 94-95. GONm.

Intérêt ornithologique du marais de la
Claire Douve. Communes de Saint-Jean-le

Thomas, Dragey et Genêts/Département de
la Manche. Proposition de gestion.GONm à
la demande du C. E. L.

Le facteur trophique est-il le facteur limitant
la population de limicol en Baie du Mont
Saint Michel
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Type Auteur

FEUNTEUN E.

Année de publication

1999

Titre

Projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel. Les études

ichtyologiques. Rapport provisoire. Univ. de
Rennes 1. DDE Manche.

FOUILLET P. 1984

Les peuplements de carabiques des vases
salées de la baie du Mont-Saint-Michel.

Ministère de l'Environnement. Université de

Rennes.

FOUILLET P. 1986

Evolution des peuplements d'arthropodes
des schorres de la Baie du Mont-Saint-

Michel: influence du pâturage ovin et
conséquences de son abandon, Thèse,
Université de Rennes

FOUILLET P.

FOUILLET P.

1992

1992

Contribution à la connaissance des insectes

des dunes et havres de la côte ouest

Cotentin, Syn. prél. des don. réc. dans
cadre d'études ZNIEFF, DIREN Basse -
Normandie.

Contribution à la connaissance des insectes
des dunes et des havres de la côte ouest

du Cotentin. Synthèse préliminaire... dans
le cadre d'études Z.N. I. E. F. F. DIREN B. N.

GEHUJ.M.

GEHUJ. M.

1979

1984

Etude phytocoenotique analytique et
globale de l'ensemble des vases et pres-
salés et saumâtres de la façade atlantique
française, Ministère de l'Environnement...

Inventaire régionalisé des ZNIEFF du
littoral atlantique de France (dunes, prés-
salés, falaises). C.R. E. P. I. S. et Station
de Phytosociologie, Bailleul/Région BN/
Secrétariat Env.

GEHU J.M.

G. M. N.

GMN

G. O. Nm.

1985

1987

2000

1989

Conséquences de la destruction de la
digue submersible de Roche-Thorin sur
l'environnsment et le biotope à Halimione
pedunculata. Ministère de l'Environnement,
D. R.A. E. B.N.

LepetitLérot№6à19.

Document de synthèse. Exploitation de
la grande baie du Mont Saint Michel par
la population de Phoques Veaux-Marins
(Phoca vitulina). GMN/DIREN Basse
Normandie/DIREN Bretagne

Inventaire ornithologique des basses
vallées des fleuves de la baie du Mont Saint

Michel. Campagne 1989. Vallées de la Sée
et du Couesnon.

G.O.Nm.

G.O. Nm.

1990

1992

Basse vallée de la Sélune : les

prés inondables de Poilley. Analyse
avifaunistique et autres données
écologiques. DRAE

Les réserves 91/92. Le Petit Cormoran N
°75. GONm.

GRETIA - FOUILLET

GRUET Y.

2002

1970

Etude d'impact du projet parking, analyse
invertebrique de l'état initial des lieux-dits :
"Le Pays Bas", "la Bergerie" et le Marais

Faune assûciée des "récifs" édifiés par
l'annétide Sabellaria alveolata (Linné) en
baie du Mont Saint-Michel. Extrait des

Mém. Soc. Se, de Cherbourg, t. LIV, 21 p.
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GRUETY.

GRUETY

GUILLON L.M.

GUILLON LM.

GUYADER D., BOUSQUET
T., ZAMBETTAKIS C.

HANOL J

HEMON A.

HEMON A,

I. F. R. E. M.E. R. Brest

JORY M.L

LAFFOND L-R., GUILLAUMONT
B., HAMON D., RETIERE C.,

PIRIOU J. -Y. & LEVASSEUR J.

LAINE M.

LANG. F

Année de publication

1981

1982

1984

1984

2011

2008

2015

2006

1981

1990

1986

1976

1999

LANGF 1999

Titre

Peuplements de l'estran rocheux de la baie
du Mont Saint -Michel (Manche), commune
de Champeaux. Bulletin Société Linnéenne
de Normandie. Volume 109.

Recherches sur l'écologie des récifs
d'hermelles édifiés par l'annélide polychète
Sabellaria alveolata (Linné). Thèse de doct.
de Se. biologiques. Univ. de Nantes. Inst.
Se. de la Nat

Carte de végétation et notice explicative
des schorres de la baie du Mont-Saint-
Michel. Ministère de l'Env. - Université

de Rennes, Lab. d'évol. des Systèmes
Naturels et Modifiés.

Les schorres de la baie du Mont-Saint-

Michel, unités de végétation et facteurs du
milieu. Université de Rennes.

Mise à jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie - Contribution 2010 du
Conservatoire Botanique National de Brest

Contribution à l"'élaboration du document

d'objectifs de la Zone de Protection
Spéciale "Baie du Mont Saint Michel"
- Université Pierre et Marie Curie,
Consen/atoire du littoral

Suivi de la colonie de phoques de la baie
du Mont-Saint-Michel. Année 2014. Fiche

de synthèse. Syndicat Mixte Baie du Mont-
Saint-Michel, DREAL Basse-Normandie.

Impacts des usages et de la restructuration
conchylicole sur la colonie de phoques en
Baie du Mont Saint Michel. Maison de la

Baie du Mont Saint Michel. conseil Général

d'Ille et Vialine, IFREMER, LEADER +.

Etude écologique d'avant projet du site
marémoteur du Golfe Normano-Breton. Le

Benthos Subtidal.

Etude d'environnement : estuaire du Thar.

Commune de St-Pair-sur-Mer. Mairie de St-

Pair-sur-Mer. Ouest-Aménagement.

Golfe normano-breton. Etude régionale
intégrée. Thème IV : estrans et zones
humides. IFREMER

Macrolépidoptères de Normandie. Etude
écologique et géonémique. Ann. Musée du
Havre. Fascicule 4.

Etude du peuplement benthique. Etudes
d'envir. préal. au projet de restauration du
caractère maritime du Mont-St-Michel. S.

Mixte rétablis, caract. marit. du MSM. Univ.
Rennes 1

Etude du peuplement benthique. Etudes
d'environnement préalables au projet de
restauration du caractère maritime du

Mont Saint Michel. Syndicat mixte pour le
rétablissement du caractère maritime du

Mont Saint Michel/Université d
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Type Auteur

LANGE E

LARSONNEUR C.

LARSONNEUR C.

LE DREAN-QUENEC'HDU S., GESLIN
T., EYBERT M.C. & SCHRICKE V.

LE ROY R.

LEGENDREC,

LEGENDREC.

LEGENDRE C., DANAIS M.

LEPERTELN.. QUINETTE
J. P. & GUEPARD P

LIVORY A.

LIVORY A.

LIVORY A.

LUBET P., SYLVAND B. & LE GALL P.

LUCAS J. P.

MAHEO R.

MAHEO R.

MAHEO R.

MAHEO R.

Année de publication

2008

1982

1989

1999

1986

1989

1980

1989

1998

1996

1997

1998

1976

1997

1997

1995

1996

1997

Titre

Diagnostics phyto-écologique et paysager
des marais de la basse vallée du Couesnon
et de leur rôle fonctionnel potentiel en terme
d'accueil de l'avifaune - Université Rennes

1, conservatoire du littoral.

La baie du Mont-Saint-Michel. Voyage
d'étude. Association des Sédimentologistes
Français. Université de Caen.

La baie du Mont Saint-Michel. Bulletin de

l'Institut de Géologie du bassin d'Aquitaine
(IGBA). Tiré-à-part.

Projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel. Etude
de l'avifaune. Univ. de Rennes 1. DDE
Manche.

Une saison de passage dans les marais de
la vallée du Couesnon. Le Cormoran n°29

(mars-juin 1985).

Etude d'impact, aspects biologiques de
l'aménagement du bassin du Couesnon
et bilan écologique du grand herbu est,
C. R. E.B.S., Université de Rennes.

Le banc des hsrmelles. Aspects de
sa dynamique. Mesures de gestion à
promouvoir. Muséum National d'Histoire
Naturelle de Dinard.

Aspects biologiques de l'aménagement du
bassin du Couesnon et bilan écologique
du grand herbus est. Etude d'impact,
C. R. E. B.S., Université de Rennes. •

Des papillons sans ailes, des chasseurs
sans filets. L'Argiope №20, été 1998.
MANCHE NATURE.

Un parfum méridional : le Grillon d'Italie
(Oecanthus pellucens). L'Argiope №14 -
Automne 1996. .

Bilan botanique 1996. L'Argiope n°16,
printemps 1997.

Les demoiselles de genêts. L'Argiope №22.
Automne 1998. pp. 8-10.

Etudes biocénotiques sur la côte ouest du
Cotentin. Contrat CNEXO 73/882. pp. 1 -60.

Naissance d'un phoque veau-marin près de
Tombelaine. Le Mascaret №35, p. 1.

Limicoles séjournant en France. ONC/
Université Rennes 1/BIROE.

Limicoles séjournant en France, jan. 1995.
BIROE-Limicoles/ONC/Université Rennes
1/station Biologique de Bailleron.

Limicoles séjournant en France, jan. 1996.
BIROE-Limicoles/ONC/Université Rennes
1/Station Biologique de Bailleron.

Limicoles séjournant en France, jan. 1997.
BIROE-Limicoles/ONC/Université Rennes
1/Station Biologique de Bailleron.
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Manche-Nature

Année de publication

2006

Titre

l'ARGIOPE n°52, "les nouveaux syrphes
de la Manche, déjà plus de 150 espèces
inventoriées. Coup d'œil sur la seule mygale
normande".

MAUXION A.

MESNAGE C., MONTFORT
D.. HERBRECHTF

PROVOST M.

1996

1997

1975

Découvrir la baie du Mont St-Michel,
Editions Ouest-France, 63 p.

Marais de St-Jean-de-la-Haize (confuence
Sée-Braize). Expertise faunistique te
floristique. Ouest-Aménagement.

Dunes en Basse-Normandie. C. R. E. P. A. N.

QUENEC'HDU S. 1994

Répartition spatio-temporelle des limicoles
en baie du Mont-Saint-Michel, Thèse de

D. E. de docteur vétérinaire. Université de
Nantes.

Réseau de Correspondants "Oiseaux
d'eau / Zones Humides"/ONC/FDC

SCHRICKË V.

SCHRICKE V.

SCHRICKEV.

SCHRICKE V., DESMIDT Y. et GUERIN D.

syndicat mixte baie du mont saint michel

1983

1993

1996

1997

2010

Hivernage anatidés et foulques 91/97.

Distribution spatio-temporelle des
populations d'anatidés en transit et en
hivernage en baie du Mont Saint Michel
en relation avec les activités humaines.

Université de Rennes.

La baie du Mont Saint-Michel, première
zone de mue pour la Macreuse noire
Melanitta nigra. Alauda 61 (1), 1993 :
35-38.

Modalités de fonctionnement de la baie

du Mont Saint-Michel par les anatidés en
période de migration et d'hivernage.

Réserve de chasse maritime de la baie du

Mont-Saint-Michel, suivi de l'aménagement,
Saison 96/97, O.N.C.

projet de rétablissement du caractère
maritime du mont-saint-michel : suivi de

l'avifaune année 1 2010-2011

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2010

Etude statistique pluriannuelle sur la
migration des civelles au passage du
nouveau barrage de la Caserne :rapport
final du suivi 2009-2010

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

syndicat mixte de la baie
du Mont saint Michel

2010

2011

2012

2012

Projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel :

Autorisation de transfert d'une espèce
végétale protégée en basse-Normandie :
la Crételle hérissée et des espèces
accompagnatrices (4tomes)

projet de rétablissement du caractère
maritime du mont-saint-michel: inventaire

floristique préalable aux aménagements
dans la Baie

Rétablissement du caractère maritime du

Mont-Saint-Michel - effet des aménagement
s sur l'ichtyofaune du Couesnon - rapport
de phase 3 - 201 1

Suivi des effets du projet de rétablissement
du caractèe maritime du Mont-Saint-
Michel sur l'avifaune année 2 : rapport
intermédiaire
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Type

Informateur

Auteur

THOMINE S, PESLIN G, LECQINTE A.

BOUCAUD-CAMOU E. -
Données de terrain non publiées.

BOULLARD P. - Données
de terrain non publiées.

CBN, e-calluna. 2014.

COLLETTE J. - Données
de terrain non publiées.

COSSON J. - Données
de terrain non publiées.

DELASSUS L. 2006. Suivis CBN.

DEPERIERS S. & RUNGETTE D.
- Données de terrain non publiées.

DEPERIERS-ROBBE S. S RUNGETTE
D. - Données de terrain non publiées.

DESGUE P. - Données
de terrain non publiées.

DUBOURG 0. - Données
de terrain non publiées.

ELDERJ. F. -Données
de terrain non publiées.

FOUILLET P. - Données
de terrain non publiées.

GALLOO T. - Données
de terrain non publiées.

GARNI ERB. -Données
de terrain non publiées.

G. M. N. - Données de terrain non publiées.

G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

GRALL Y. - Données
de terrain non publiées.

GRUET Y. -Données
de terrain non publiées.

Inventaire des habitats

N2000. CARMEN 2017.

LABADILLE C. E. - Données
de terrain non publiées.

LECOINTE A. - Données
de terrain non publiées.

LECOINTE A. & PROVOST M. Jui

LIERON V. - Données
de terrain non publiées

LUBET P. - Données
de terrain non publiées..

MOREAU G. et J. - Données
de terrain non publiées.

Année de publication

1997

0

1980

0

Titre

Expertise botanique des dunes de
Dragey (50). CELRL, Laboratoire de
Phytogéographie - université de Caen
Basse - Normandie.

Données de terrain non publiées.
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Observateur non précisé.
Source : CEN Basse Normandie.

Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

Personnel du CBN de Brest

PROVOST M. - Données
de terrain non publiées.

QUINETTEJ. P. -Données
de terrain non publiées.

RADIGUE F. - Données
de terrain non publiées.

RADIGUE F. & MOINET E. -
Données de terrain non publiées.

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

Réseau des correspondant. e.s
CBN de Brest

Réseau d'observateurs de Faune-

Normandie-Clicnat (GONm).

ROLLAND R. - Données
de terrain non publiées,

SCHRICKE V. - Données
de terrain non publiées.

Année de publication Titre
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1 DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

Id nat. : 250006479 - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Id reg. :00070000)

1. 1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : llle-et-Vilaine

Commune : Pleine-Fougères (INSEE 35222)
Commune : Aucey-la-Plaine (INSEE : 50019)

- Commune Sougéal (INSEE : 35329)
Commune : Pontorson (INSEE ; 50410)

- Commune :Val-Couesnon (INSEE : 35004)
Commune : Sacey (INSEE : 50443)

1. 2 Superficie

424,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre); 5
Maximale (mètre); 16

1. 4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 250006479 - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1. 5 Commentaire général

Cette vaste zone de prairies inondables de la vallée du Couesnon forme un ensemble d'un très grand intérêt sur le plan
faunistique. Cet espace peut toutefois être redécoupé en quatre sous-ensembles plus remarquables : le marais du Mesnil, le
marais d'Aucey-la-Plaine, le marais de Sougéal et celui de la Haute-Folie.

FLORE

Ce marais est entièrement constitué de prairies pâturées, à l'exception de quelques fossés longtemps inondés jusqu'en été
et des cuvettes centrales des mares. On recense ici au moins quinze unités de végétation distinctes, fonction des conditions
hydrologiques et de l'influence plus ou moins nette du pâturage. Cette diversité floristique est révélée par la présence d'espèces
rareâ telles que l'AzoNa fausse-fougère (Azolla filiculoides), le Souchet brun (Cyperus fuscus), la Lentille d'eau sans racine
(Wolffia arrhiza), la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), le Rorippe des forêts (Rorippa sylvestris), le Plantain d'eau
à feuilles lancéolées (Alisma lanceolatum), le Jonc à tiges comprimées (Juncus compressus); la Patience des marais (Rumex
palustris), et le Lotier à feuilles ténues (Lotus glaber).

FAUNE

Ce marais constitue un site de nidification avéré pour le Colvert, la Sarcelle d'été, le Busard des roseaux, le Râle d'eau, l'Echasse,
le Vanneau, et probable -selon les années- pour la Bécassine des marais, la Barge à queue noire, la Marouette ponctuée, le
Faucon hobereau, le Busard Saint-Martin, le Canard souchet, le Grèbe castagneux.

C'est une zone de transit prénuptial de première importance pour la Sarcelle d'hiver, le canard Pilet (pour lequel les effectifs sont
régulièrement d'importance internationale), le Souchet, le Pluvier doré, la Barge à queue noire, le Chevalier combattant et une
zone d'hivernage (repli, gagnage) pour de nombreux oiseaux.

Par ailleurs, ces marais jouent un rôle social et culturel de par la singularité des activités traditionnelles qui y sont pratiquées
élevage d'oies, pacages de chevaux et de bovins.

-21 23 -
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1. 6 Compléments descriptifs

1. 6. 1' Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1. 6. 2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche

- Chasse

- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1. 6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1. 6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux

- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire
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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

Ensemble de prairies humides alluviales renfermant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENÇANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution

Equipements sportifs et de loisirs

Comblement, assèchement. drainage, poldérisation des zones humides

Mises en culture, travaux du sol

Pâturage

Suppression ou entretien de végétation

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

Effet négatif

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Effet significatif Réalité de l'Impact

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Potentiel

Potentiel

Potentiel

Potentiel

Potentiel

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5. 1 Espèces

Nulle

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes

Bryophytes
- Lichens

- Poissons

Reptiles
Mollusques

- Crustacés
Arachnides

- Myriapodes
- Odonates

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
Diptères

- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fanges

Faible

- Mammifères

- Phanérogames
Ptéridophytes

Moyen Bon

Oiseaux
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6. 1 Habitats déterminants

Date d'éditlon: 27/10/2020
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6. HABITATS

EUNIS CORINE biotopes

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

89.22
Fossés et petits canaux

Habitats d'inférêt
communautaire

Source Surface (%} Observation

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

89.24
Bassins de décantation

et stations d'épuration

82
Cultures

84.4
Bocages

22

Eaux douées stagnantes

38
Prairies mésophiles

6. 3 Habitats périphériques

Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

EUNIS CORINE biotopes

12
Bras de mer

Habitats d'intérèt
communautaire

Source Surface (%) Observation

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. 1 Espèces déterminantes

7 ESPECES

Date d'édition: 27/10/2020
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce

(CD_NOM)

4195

1973

3522

3112

2563

3187

81263

Phanérogames 81624

Nom scientifique
de l'espèce

Acrocephalus
scirpaceus

(Hermann, 1804)

Anas acuta
Linnaeus. 1758

Asio otus

(Linnaeus, 1758)

Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)

Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Alisma lanceolatum

With., 1796

Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762

Nomm

vernacutalre
de l'espèce

Rousserolle
effarvalte

Canard pilet

Hibou moyen-duc

Echasse blanche

Barge à
queue noire

Vanneau huppé

Plantain d'eau à

feu//fes lancéolées,
Alisma lancéolée

Vulpin bulbeux

87136 Butomus Butome en ombelle,
umbellatus L, 1753 Jonc fleuri, Carélé

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sources
effectif

"^- 's;'
Bibliographie :
LE ROY R.

Informateur :

SCHRICKE V. - Données de terrain non publiées.

Informateur •

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
DANAISM. &LEGENDREC.

Informateur :

SCHRICKE V. - Données de terrain non publiées.

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.

Informateur ;

Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant. e. s CBN de Brest

10

50

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

1989

895 1999

1997

1989-1989

610 19&9

80 1995

2016-2016

1 2008 - 2008

1 2008 - 2008
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

93936

105427

106670

109898

116928

117951

119556

Nom scientifique
de l'espèce

Cyperus
fuscusL, 1753

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Souchetbrun

Juncus compressus Jonc à liges
Jacq., 17B2 comprimées

Lemna gibba
L, 1753

Lotus glaber
Mil!., 1768

Oenanthe silailolia

Lentille d'eau
bossue, Canillée

Lotier à

feuilles ténues

Oenanthe à

feuilles de

M. Bieb.. 1819 Silaus, Oenanthe
intermédiaire

Ranunculus

aquatilisL, 1753

Renoncule

aquatique

Ftorippa sylvestris Rorippe des forêts,
(L. )Besser, 1821 Roripe des bois

Rumex palustris
Sm., 1800

Patience
des marais

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probabl.e

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources

Informateur :

Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :

Réseau de correspondant(e)s du ÇBN de Brest

Informateur :

Résea'u des correspondant.e.s CBN de Brest

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Informateur :

Réseau des correspondant. e. s CBN de Brest

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
SCHRICKEV.

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

Effectif
"^- sï

Effectif Année/
supérieur Période
estimé d'observatlon

2005 - 2005

2016-2016

1 2008 - 2008

2016-2016

2008 - 2008

2016-2016

7. 2 Espèces autres

Groupe

Mammifères

Code
Espèce

(CD_NOM)

60686

Nom scientifique
de l'espèce

Mustela erminea

Linnaeus, 1758

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Statut(s)
biologlque(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Bibliographie
LE ROY R.

Degré
d'abondance

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1985
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

4187

Nom scientifkfue
de l'espèce

Acrocephalus
schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)

Nomm

vernaculalre
de l'espèce

Phragmite
des joncs

^ C^e^^e

Statut(s)
biologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE ROY R.

Bibliographie
LE ROY R.

Sources
Degré

d'abondance

Effectif Eflectlt Année/
Inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observatlon

1989

35 1984-1985

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Ewope

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm. 1989

Oiseaux

1970 Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

195" t^^S ^"^^

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
DANAISM. &LEGENDREC.

Bibliographie
LE ROY R.

1987-1989

1985

1950 Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
LE ROY R. 1985

^ An^ss^s canardcolvert

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

^ C^^e..

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Informateur :

LIERON V. - Données de terrain non publiées

Informateur :

SCHRICKE V. - Données de terrain non publiées.

40 60

1997

1999
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

3726

Nom scientifique
de l'espèce

Anthus pratensis
{Linnaeus, 1758}

Nomm

vernacutaire
de l'espèce

Pipit farlouse

Statut(s)
biologiques)

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

Effectif Effectif Année/
inférieur supérieur Période

d-abondance ••^^- "estimé" d-obse'rvatlon

Bibliographie :
DAMAIS M. & LEGENDRE C.

^ A^ss pi^ioncelle
Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Informateur :

LIERON V. - Données de terrain non publiées
13 1997

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
LE ROY R.

1985

^ (^^^ •^-•^
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
DANAIS M. & LEGENDRE C.

2^ £SÏS Béc.sse..^e
Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Informateur.
SCHRICKE V. - Données de terrain non publiées.

40 1999

4151 (Te^ett820) BouscarledeCen/
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
G.O.Nm.

1989

Charadrius dubius „„.,.
3136 '"S'copoli^786"' Petit Gravelot

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1989

^ cs^^'a ^^'-
Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
LE ROY R.

1985

3367 ch'^£y ".. o^c
Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O. Nm.

1989
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2517

Nom scientifique
de l'espèce

Ciconia c/conia
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculaire

de l'espèce

Cigogne blanche

Statut(s)
blologlque(s)

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Sources

Bibliographie
DANAISM. &LEGENDREC.

Degré
Effectif Effectif Année/

inférieur supérieur Période
estimé estimé d'observation

1973-1975

2878

2881

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Busard Sainl-Martin

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DANAISM. &LEGENDREC.

Bibliographie :
LE ROY R.

1980

1985

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758) Râle des genêts

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

2705

2497

4686

4669

2676

2938

Cygnus bewickii
Yarrell, 1830

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Emberiza calandra

Linnaeus, 1758

Emberiza

schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Fa/co columbarius

Linnaeus, 1758

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Cygne de Bewick

Aigrette garzette

Bruant proyer

Bruant des roseaux

Faucon émerillon

Faucon pèlerin

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
LE ROY R.

Informateur

LIERON V. - Données de terrain non publiées

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Informateur :

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Informateur :
LIERON V. - Données de terrain non publiées

Informateur :

LIERON V. - Données de terrain non publiées

1997

1997

1997

1996-1997
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Groupe Se Nom»SCJSU e ver;=n,
(CD_NOM) de l'espèce de l'espèce

Statut(s)
blologlque(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur

estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

2679 Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
DANAIS M. &LEGENDRE C.

2669 Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
G.O.Nm.

1989

3070
Fulica atra

L/nnaeus, 1758
Foulque macroute

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Informateur :

SCHRICKE V - Données de terrain non publiées.
30 1999

^g^g Gallinago gallinago Bécassine
(Linnaeus, 1758) des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
LE ROY R.

1985

3059

4215

Gallinulachloropus PMIe^ew-
7—:'^ S^
Hippolais polygloua Hypolaïs polyglotte,

(Vieillot, 1817) Petit contrefaisant

3302 ao^^e

Reproduction
certaine ou

•probable .

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
DANAISM. &LEGENDREC.

Informateur :
COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
LE ROY R.

1997

1985

3297 Larus fuscus
Linnaeus, 1758

Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
LE ROY R. 1985
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

3272

3283

Nom scientifique
de l'espèce

Larus
melanocephalus
Temminck, 1820

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Mouette

mélanocéphale

Mouette rieuse

Statut(s)
biologlque(s)

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
G.O.Nm.

Bibliographie.
G.O.Nm.

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Eff ctif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

1989

1500 1989

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie .
G.O. Nm.

1989

3755

3741

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Motacilla llava

Linnaeus, 1758

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Bergeronnette
c/es ruisseaux

Bergeronnette
printaniêre

Courlis cendré

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

10 12

Bibliographie :
LE ROY R. 1985

2571

3803

2440

Numenius

phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,

1756)

Courlis corlieu

Loriot d'Europe,
Loriotj'aune

Grand Cormoran

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie •
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Informateur :

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie •
LE ROY R.

20 40 1997

1985
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

2534

3039

3116

4049

4053

4252

977

2767

Nom scientifique
de l'espèce

Philomachus

pugnax

(Linnaeus, 1758)

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Recwvimstra

avosetta

Linnaeus, 1758

Saxicola rubetra

(Linnaeus, 1758)

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Sylvia communis
Latham, 1787

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)

Tadorna tadorna

(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Chevalier

combattant,
Combattant varié

Pluvier doré

Marouette ponctuée

Râle d'eau

Avocene élégante

Traquet tarier,
Tarier des prés

Tarier pâtre

Fauvette grisette

Grèbe castagneux

Tadorne de Béton

Statut(s)
biologiques)

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou

probable

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reproduction
indéterminée

Sources
Degré

Effectif Effectif Année/
Inférieur supérieur Période

d'abondance ••^^ "esïi'mé" d-observatlon

Bibliographie :
LE ROY R.

Bibliographie :
LE ROY R.

Bibliographie :
LE ROY R.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
G.O.Nm.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie •
G. O. Nm.

Informateur :

COLLETTE J. - Données de terrain non publiées.

Bibliographie :
G.O.Nm.

56

70

400

353

1982-1985

1985

1985

1989

1989

1997

1989

Bibliographie •
LE ROY R. 1985
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculalre

de l'espèce

Statut(s)
blologtque(s)

Sources
Degré

Effectif Effectif Année/

d-abTn'd^nce lnférleur supérieur .. période.
estimé estimé d'observatlon

2584 Tringa erythropus
(Pallas, 1764) Chevalier arlequin

Passage, migration

Reproduction
indétsrminée

Bibliographie
LE ROY R. .

65 1975 1985

2594 Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767) Chevalier aboyeur

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE ROY R. 1985

2603 Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
G.O.Nm.

2586 Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Passage, migration

Reproduction
indéterminée

Bibliographie
LE ROY R. 100 1975-1985

81272 Alisma plantago-
aquaticaL, 1753

Grand plantain
d'eau. Plantain

d'eau commun

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie
SCHRICKE V.

81637
Alopecurus
geniculatus
L, 1753

Vulpin genouillé
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie ;
DANAISM. &LEGENDREC.

83197 Apium inundatum
(L. ) Rchb. f., 1867

Apium nodiflorum
Phanérogames °^u3 ^ Lag., 1821

Ache inondée,
Céleri inondé

Ache nodillore

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bidens tripartita
85986 —^-^..

Bident trifolié,
Eupafoire
aquatique

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V. 2005

87964
Cardamine

pratensisL, 1753

Cardamine

des prés,
Cresson des prés

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Lafche des rives

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

-14/23-
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Groupe
Code
Espèce Nom scientifique

(C-DS) deres'}èce
Nomm

vernaculalre
de l'espèce

a9M- s-=
Eleocharis palustris

95922 (L. ) Roem. & Scirpe des marais
Schult, 1817

Statut(s)
biologlquefs)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/

Période
d'observatlon

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

™ f/OSïr ^^"^.
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

99494 Galiu^^stre G^,^^^
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

100387 Glyœria lluitans Glycérie flottante,
(L. ) H. Br., 1810 Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

102900
Holcus lanatus

L, 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

103120
Hydrocharis
morsus-

ranae L, 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

105431
Lemna minor

L. 1753
Petite lentille d'eau

Lemna polyrhiza Spirodèle à
L, 1753 plusieurs racines

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

106499 Lolium perenne
L, 1753

Ivraie vivace
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

106918 Sî,^ °eil-de-^drix
Reproduction
certaine ou

probable

Bibliographie :
SCHRICKE V.
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

109091

112975

13260

114332

114416

114745

19473

121746

Nom scientifique
de l'espèce

Myosotis
scorpioides
L. 1753

Phalaris
arundinacea

L, 1753

Phragmites
australis

(Cav. ) Trin. ex
Steud, 1840

Poa pratensis
L, 1753

Poa trivialis

L, 1753

Polygonum

Nomm
vernaculalre
de l'espèce

Myosohs des
marais, Myosotis
faux Scorpion

Baldingère
taux-roseau,
Fmmenteau

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Pâturin des prés

Pâturin commun,
Gazon d'Angleterre

Renouée

hydropiper L, 1753 Poivre d'eau

114822 peSS^753 ^no.ée Perdre

^^ .;rrcu'^. ^ne°^e
flammulai. 1753 ^^^^

17933 ^^Ï ̂ 'PP^P^e

Rumex crispus
L, 1753

Patience crépue,
Osei'/te crépue

Scirpus maritimus Scirpe maritime,
L, 1753 Rouche

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAISM. &LEGENDREC.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.
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Groupe
Code
Espèce

(CD_NOM)

124034

124417

127314

128077

128808

Ptéridophytes 85469

Nom scientifique
de l'espèce

Solanum
cfu/camaraL, 1753

Sparganium
ramosum

Huds, 1778

Trifolium campestre
Sc/ireb. W04

Trifolium

fragiferum L, 1753

Typha latifolia
L, 1753

Veronica

beccabunga
L, 1753

Azolla tilicutoides

Lam., 1783

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Douée amère,
Bronde

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Trèfle Porte-traises

Massette à

larges feuilles

Cresson de
cheval, Véronique
des ruisseaux

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Statut(s)
blologlque(s)

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Reproduction
certaine ou

probable

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
Inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période

d'observatlon

Bibliographie
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAISM. &LEGENDREC.

Bibliographie :
SCHRICKE V.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Bibliographie :
DANAIS M. & LEGENDRE C.

Informateur :

ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.
1995
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7.3 Espèces à statut réglementé

Date d'édition : 27/10/2020
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Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

Mammifères 60686

977

1966

2440

Oiseaux

2497

2517

2543

2563

Mustela erminea

Linnaeus, 1758

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

1973 Anas acuta Unnaeus. 1758

Phalacrocorax carbo

(Linnaeus. 1758)

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Statut<te
détermlnance

Autre

Réglementation

Autre

Autre

Autre

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

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)

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)

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)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
Déterminante 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)'

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

Autre

Autre

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)

Gallinago gallinago
(Linnaeus. 1758)

Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)

Autre

Autre

Autre

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du terhtoire 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)

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

Liste des oiseaux protégés sur ['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 Réunion (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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

2571

2576

2584

2586

2594

2603

2616

2669

2676

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Tringa ochropus
Linnaeus. 1758

Actitis hypoleuws
(Linnaeus, 1758)

Statut de
détermlnance

Réglementation

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Fa/co tinnunculus

Linnaeus, 1758

Falco columbarius

Linnaeus, 1758

Autre

Autre

Autre

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

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

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)

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

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)

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)

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)

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

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

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

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

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 Réunion (lien)

Liste des oiseaux protégés sur ['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)

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

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

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
Autre 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)

Autre

Autre

Autre

Autre
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Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientlfk]ue)

(CD_NOM)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Statut de
détermlnance

Réglementation

2767

2878

2911

3036

3039

Tadorna tadorna

(Linnaeus, 1758)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1 758)

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771

Bà//us aquaticus
Linnaeus, 1758

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758)

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et tes 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)

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

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}

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 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 tsrritoire 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

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

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

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

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)

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

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 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)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Code
Groupe Espèce Espèce (nom scientifique)

(CD_NOM)

Statut cte
déterminance

Réglementation

3059

3070

3112

3116

3136

3140

3161

3187

3726

3733

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758) •

Fulica atra Linnaeus. 1758

Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758)

Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758

Charadrius dubius

Scopo//, 1786

Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758

Pluvialis apricaria
{Unnaeus, 1758)

Vanellus vanellus

(Linnaeus, 1758)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758

Autre

Autre

Déterminante

Autre

'Autre

Autre

Autre

Déterminante

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

Autre3302

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Déterminante

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Autre

Autre

Autre

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

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

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)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'snsemble 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 Réunion (lien)

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

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

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)

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

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur t'enssmble 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 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)
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Date d'édition: 27/10/2020

https./'inpn.mnhnlr/zone/zne»/2Si0013Z2S

Groupe jspèce Espèce (nom scientifique) dég^f^ce
(CD_NOM)

Réglementation

3741

3755

3803

4151

4187

4195

4215

4669

4686

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Motacilla cinerea

Tunstall, 1771

Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)

Saxicola rubetra

(Linnaeus, 1758)

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Déterminante

Autre

4252 SylviacommunisLatham, 1787 Autre

Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Emberiza calandra

Unnaeus, 1758

Autre

Autre

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)

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)

Liste des oiseaux protégés sur ['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)-

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

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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

3/87
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Habitat Statut(s) blologique(s) Sources

Reproduction certaine ou probable ^^gsapM & LEGENDRE C.

Informateur

Reproduction certaine ou probable ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

9 SOURCES

Type

Bibliographie

Auteur

OUSQUET. T. GUYADER. D. ZAMBETTAKIS.

DANAISM. &LEGENDREC.

DANAIS M. S LEGENDRE C.

Année de publication

2008

1991

1991

Titre

Mise à jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie 2005-2006-2007, Données
flores(terrain&bibliographie) recueillies par
le CBN de Brest et son réseau botanique.

Zones humides périphériques de la baie
du Mont Saint-Michel : bilan et prospective
(tome 2). Ouest-Aménagement, DRAE
Basse-Normandie.

Zones humides périphériques de la baie
du Mont-Saint-Michel : étude descriptive
et analytique de chaque marais (tome
1). Ouest-Aménagement/DRAE Basse-
Normandie.
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Date d'édition: 27/10/2020
https://inpn. mnhn. fr/zone/znieff/250013228

Type

Informateur

Auteur

G.O.Nm.

LE ROY R.

SCHRICKE V.

COLLETTE J. - Données
de terrain non publiées.

LIERONV. -Données
de terrain non publiées

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

Réseau des correspondante.s
CBN de Brest

ROLLAND R. - Données

de terrain non publiées.

SCHRICKE V. - Données
de terrain non publiées.

Année de publication

1989

1986

1983

Titre

Inventaire ornithologique des basses
vallées des fleuves de la baie du Mont Saint

Michel. Campagne 1989. Vallées de la Sée
et du Couesnon.

Une saison de passage dans les marais de
la vallée du Couesnon. Le Cormoran n°29

(mars-juin 1985).

Distribution spatio-temporelle des
populations d'anatidés en transit et en
hivernage en baie du Mont Saint Michel
en relation avec les activités humaines.

Université de Rennes.
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Muséum
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Date d'édition; 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
httD://fnDn.mnhn.fr/siîe/natura2000/FR25W048

ÛÛ-Û.
'û-
û

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

NATURA 2000

FR2510048 - Baie du Mont Saint Michel

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ J_
2. LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. _2
3. INFORMATIONS ECOLOGI UES .................................................................................................A
4. DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... _9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... _M
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... _M

1. IDENTIFICATION DU SITE

1. 1 Type
A (ZPS)

1. 2 Code du site

FR2510048

1. 4 Date de compilation
31/01/1990

1. 6 Responsables

Responsable national et européen

Ministère en charge de l'écologie

www.develoDpement-durable. aouv. fr

enS.en.deb.d aln develo ement-

durable, ouv. fr

1. 3 Appellation du site
Baie du Mont Saint Michel

1. 5 Date d'actualisation

31/10/2005

Responsable du site

DREAL Basse-Normandie

www.basse-

normandie. develoDpement-

durable, ouv. fr

Responsable technique
et scientifique national

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www. mnhn. fr

www. s n. mnhn. fr

natura2000 mnhn. fr
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Date d'édition :12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
htlD://inDn.mnhn.lr/sile,'natura2000/FRZ51004S

1. 7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : htt ://www.le ifrance. ouv.fr/'o df. do?
cidTexte=JORFTEXT000000454471

2. LOCALISATION DU SITE

2. 1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,58333° Latitude : 48,66667°

2. 2 Superficie totale 2. 3 Pourcentage de superficie marine
47672 ha 83%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

25 Basse-Normandie

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département

50

35

Manche

llle-et-Vilaine

Couverture

(%)
6%

11 %

2. 6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

50019

50025

50027

50042

35049

50102

50108

50117

35070

35078

50146

50167

35116

AUCEY-LA-PLAINE

AVRANCHES

BACILLY

BEAUVOIR

CANCALE

CAROLLES

CEAUX

CHAMPEAUX

CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE

CHERRUEIX

COURTILS

DRAGEY-RONTHON

FRESNAIS

-2/12-



Date tfédition: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
htlD:Winpn.mnhn.fr/site/nalura2000/FR2Sia048 j^

50199

50218

35132

50253

50066

35153

50288

35179

35186

50353

35222

35224

50408

50410

35246

35247

50443

35306

35255

35259

35270

35279

50496

35291

35299

50532

50543

35329

50612

35004

50616

35361

GENETS

GRANVILLE

HIREL

HUISNES-SUR-MER

JULLOUVILLE

LILLEMER

MARCEY-LES-GREVES

MINIAC-MORVAN

MONT-DOL

MONT-SAINT-MICHEL

PLEINE-FOUGERES

PLERGUER

PONTAUBAULT

PONTORSON

ROZ-LANDRIEUX

ROZ-SUR-COUESNON

SACEY

SAINT PERE MARC EN POULET

SAINT-BENOIT-DES-ONDES

SAINT-BROLADRE

SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

SAINT-GUINOUX

SAINT-JEAN-LE-THOMAS

SAINT-MARCAN

SAINT-MELOIR-QES-ONDES

SAINT-PAIR-SUR-MER

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME

SOUGEAL

VAINS

VAL COUESNON

VAL-SAINT-PERE

VIVIER-SUR-MER

2. 7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édilion: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
httD:/^nDn. mnhn. fr/site/natura2000/FR25'(0046

3. 1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats Inscrits à l'annexe l

Code PF

Superficie
(ha)
(%de

couverture)

A|B|C|D

Évaluation du site

A|B|C
Grottes Qualité des
[nombre] données Représent Superficie r.^..^..»^ Évaluation

-atlvité relative ""•»«"*»""" globale

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = "Excellente" ;B = «Bonne»; C = «Significative» ; D = "Présence non significative».
Superficie relative :A= 100 >p> 15 %;B=15>p>2%;C=2>p>0%.
Conservation : A = «Excellente» ;B = «Bonne»; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3. 2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Code

A191

A193

A195

A200

A222

A246

A255

A272

A272

Nom scientifique

Stema sandvicensis

Sterna hirundo

Sterna albifrons

Alca tarda

Asio flammeus

Lullula arbores

Anthus camoestris

Luscinia svecica

Luscinia svecica

Taille

Min

1000

1000

100

100

4

100

40

2

10

Max

1000

100

1000

21

500

120

5

15

Cat. Qualité A|B|C|D
Unité des

C|R|V|P données pop.

e

e

e

Évaluation du site

A|B|C

Isol.Cons.

B

B

B

B

B

e

e

e

e

e

Glob.

B

B

B

B

B
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A294

A338

A379

A384

A017

A017

A017

A018

A026

A026

A026

A031

A031

A034

A046

A048

A048

A048

A050

A054

A054

A065

A065

Acroceohalus oaludicola

Lan/us collurio

Emberiza hortulana

Pulfinus oulfinus mauretanicus

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax carbo

Phalacmcorax e rbo

Phalacrocorax aristotelis

Egrena aarzetta

Earetta aarzetta

Earetta aarzetta

Ciconia ciconia

Ciconia ciconia

Platalea leucorodia

Branta bernicla

Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Anas penelope

Anas acuta

Anas acuta

Melanitta niçra

Melanitta niara

w

e

w

20

8

50

100

90

220

752

150

150

160

4

50

1850

2130

93

5500

70

10

500

3500

10000

60

8

50

2000

99

230

760

150

150

160

2

15

110

3356

4100

103

6130

450

150

3000

6300

25000

Date d'éditl on :12/01/2021

inées issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
httD^/)nDn.mnhn,fr/siîe/naîura2000/FR2510048

p

p

p

p

B

p

p

A

P B

e

e

B

B

e

e

e

e

e

e

e

e
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Date d'édition: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
htto://inon. mnhn. fr/site/natura2000/FR25 î 0048

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A081

A081

A094

A098

A103

A103

A119

A119

A130

A130

A132

A137

A137

A138

A138

A140

A140

A141

A143

A143

A144

A144

A149

Circus aeruainosus

Circus aeruainosus

Pandion haliaetus

Falco columbarius

Fa/co oerearinus

Fa/co oerearinus

Porzana orzan

Porzana oorzana

Haematoous ostraleaus

Haematopus ostraleaus

Recurvirostra avosetta

Charadrius hiaticula

Charadrius hiaticula

Charadrius alexandrinus

Charadrius alexandrinus

PhLviaLis^aoricaria

Pluvialis aoricaria

Pluvialis sauatarola

Calidris canutus

Calidris canutus

Calidris alba

Calidris alba

Calidris al ina

r

e

w

w

e

r

G

w

e

w

w

G

r

e

w

e

w

w

e

w

e

w

15

4

1

10

6

10

0

10

5655

2000

36

230

5000

26

20

38

100

3400

3200

320

1000

20790

20

8

5

12

8

10

3

20

9000

2000

200

455

10000

33

100

250

2500

7160

8700

500

2500

35780

e

e

D

B

B

B

A

A

e

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

e

G

B

B

B

B

B

B

B

e

e

B

B

B

B

B

B

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

G

e

e

B

B

s

A

A

A

e

e

B

B

B

B

B

B

B

e

e

B

B

B

B

B

B
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Date d'édition :12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
hîîD://inon.mnhn.ff/siîe/nQtura2000/FFi2510048

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A149

A151

A151

A156

A157

A157

A160

A160

A176

A177

A179

A183

A184

A187

A187

Calidris atoina

Philomachus ouanax

Philomachus ouanax

If'mosa limosa

Limosa laooonica

Limosa iapponica

Numeniusar u ta

Numenius arauata

Larus mëlanoceohalus

Larus minutus

Larus ridibundus

Larus fuscus

Larus araentatus

Larus marinu

Larus marinus

e

w

e

w

e

w

r

r

w

r

20000

0

50

452

670

100

3245

100

500

80000

90

1948

138

20000

33

400

1250

1510

3696

100

1000

80000

2000

140

P-.

p

p

p

B

A

A

-B

A

A

A

A

B

B

e

B

B

B

e

e

e

e

e

B

B

B

B

B

B

B

B

B

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

B

e

e

e

e

e

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, l = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), e = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , mâles = Mâles , shoots = Pousses , stonss = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes . trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Catégories du point de vue de l'abondance (Cat. ) ; C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

Population :A= 100>p > 15% ; B= 15>p>2% ; C=2>p>0% ; D = Non significative.
Conservation : A = «Excellente» ; B =«Bonne»; C = "Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

-7/12-



3. 3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce

Groupe Code

• B

B

B

Nom scientifique

Eremo hila al es ris

Ca/car/us laooonicus

Plectroohenax nivalis

Date d'édition: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
btIE/AoDa.mnhn.lr/site/natwa2aoO/FR251004a

Population présente sur te site

Taille
Unité

Min

1

1

10

Max

10

70

260

Cat.

;|R|V|P

p

p

p

Annexe Dir. Hab.

IV

Motivation

Autres catégories

A C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, l = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , mâles = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses, subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l'abondance (Cat. ) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présents.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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Pourcentage
de couverture

25%

30%

15%

3%

3%

5%

10%

8%

•' Date d'édition: 12/01/2021
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

hllo://inDn.mnhn.Msile/nalura2000/FR2S10048

4. DESCRIPTION DU SITE

4. 1 Caractère général du site

Classe d'habitat

N01 Mer, Bras de Mer

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées

N04 Dunes, Plages de sables, Machair

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots

N06 Eaux douées intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

N10 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

N15: Autres terres arables

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : Pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est développée tant
quantitativement que spatialement, notamment en ce qui concerne tes nombreux points de départ de ces traversées.
Remembrement et travaux de drainage dans certains marais arrière-littoraux, abaissant le niveau de la nappe.
Projets liés au maintien du caractère maritime du Mont Saint Michel.
Erosion littorale.

4. 2 Qualité et importance

L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et du Gravelot à collier interrompu.
La baie est d'importance internationale pour ['hivernage de la Barge rousse, de la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la
Barge à queue noire, du Bécasseau maubèche, du Bécasseau variable.
Elle se hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette garzette, du Faucon émerillon, de la Mouette
mélanocéphale.
En période inter-nuptiale, cet espace constitue un site de mue et d'estivage très important pour le Puffin des Baléares et la
Macreuse noire.

Elle est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale post-nuptiale de la Mouette pygmée, des Sternes pierregarin,,
caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue noire.
Les effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques sont importants depuis la mise en place
d'une meilleure gestion des niveaux d'eau.
Enfin, elle est d'importance nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du Balbuzard pêcheur, l'Avocette.
La comparaison des données quantitatives en saison "ordinaire"et en saison-"avec coup de froid" fait ressortir l'intérêt
primordial que joue la baie lors de conditions climatiques rigoureuses. Globalement, une vague de froid se traduit par un
accroissement considérable de l'effectif des anatides hivernants conférant a la baie un rôle de refuge climatique.
Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site majeur de passages post-nuptiaux de
passereaux.

4. 3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Date d'éditian: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
hSo://incn.mnhn.lr/site/n3twa20m/FR2S10048

Incidences négatives

Menaces et pressions [libellé]
pressions [code]

Incidences positives

Menaces et pressions [lit
pressions

Pollution

[code]

Pollution

[code]

Intérieur/

Extérieur

[i|o|b]

Intérieur/
Extérieur

[i|o|b]

Importance ; H = grande, M = moyenne, L = faible.
Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, 0 = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
Intérieur / Extérieur : l = à l'intérieur du site, 0 = à l'extérieur du site, B = les deux.

4 4 Régime de propriété

Type

Propriété privée (personne physique)

Domaine communal

Domaine public de l'état

Domaine public maritime

Pourcentage
de couverture

%

%

%

%

4. 5 Documentation

- MAHEO (R.) 1986 - Limicoles séjournant en France - Contrat ONC /Université de Rennes 1.
- SCHRICKE (V.) 1984 - Phenologie du stationnement des Anatides enBaie du Mont-Sain.t-Michel.
- CRBPO/ONC -1989 - Répartition et chronologie de la migrationprenuptiale et de la reproduction en France des oiseaux
d'eaugibier. rapport pour le Secrétaire d'Etat a l'Environnement.
- SCHRIKE (V. ) 1985 : avifaune nicheuse de Tombelaine.
- DEBOUT G., décembre 2000, Bilan des ZPS bas-normandes, septembre 1999 à août 2000, GONm.
- DEBOUT G, décembre 2001 , Bilan des ZPS bas-normandes, septembre 2000 à août 2001 , GONm.
- DEBOUT G. & coll. - Juillet 2000 - ZPS bas-normandes : baie du Mont-Saint-Michel, lies Saint-Marcouf, Falaises du Bessin,

Littoral augeron - Bilan et perspectives - GONm.
- LE MAO P., PASCO P.-Y. & PROVOST S., Août 2004 - Evaluation de la ZPS de la baie du Mont-Saint-Michel - DIREN
Basse-Normandie, Chantier PNEC, SEPNB Bretagne Vivante, GONm.

G. DEBOUT, 2001, ERG 2000, Etat des Réserves du GONm, septembre 1999 à août 2000, GONm, 66 p.

G. DEBOUT, 2002, ERG 2001 , Etat des Réserves du GONm, septembre 2000 à août 2001, GONm, 66 p.

G. DEBOUT, 2004, ERG 2003, Etat des Réserves du GONm, septembre 2002 à août 2003, GONm, 99p.

G. DEBOUT& A.CAZIN, mars 2005, ERG 2004, Etat des Réserves du GONm, septembre 2003 à août 2004, GONm, 88p.
- BEAUFILS M. 2001. Réflexions sur l'avifaune de la Baie du Mont-Saint-Michel

1979-1999. Enquête sur un site complexe. Gr. Ornitho. Normans & Bretagne
Vivante, Caen.
- FEVRIER Y., JAMAULT R. & PROVOST S. 2005. La baie du Mont-Saint-Michel
(llle-et-Vilaine & Manche). Ornithos 12 : 206-215.

Lien(s)
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Date d'édition; 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Cammission européenne.

hltp-y/inpn.mnhn.tr/site/natura2000/FR2510048 gl

5. 1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

31 Site inscrit selon la loi de 1930

32 Site classé selon la loi de 1930

42 Réserve naturelle conventionnelle

Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site

11 BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Désignés au niveau international

Pourcentage
de couverture

%

1 %

35%

1 %

67%

Type

Type

Zone humide

protégée par la
convention de

Ramsar

Zone de la
Convention

du Patrimoine

Mondial

(UNESCO)

Appellation du site

Baie du Mont Saint Michel

BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Type

Pourcentage
de couverture

0%

Pourcentage
de couverture

89%

5. 3 Désignation du site

Retenu à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistrque et Floristique
(Z. N. I. E. F. F.)

6. GESTION DU SITE

6. 1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : DIREN Basse-Normandie CITIS - Le Pentacle 14209
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex Tel : 02 31 46 70 00 Fax
02 31 44 72 81 DIREN Bretagne 2 rue Maurice Fabre CS 86523
35065 RENNES Cedex Tel : 02 23 48 64 00

Adresse :
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Date d'édition: 12/01/2021

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
hîto^/tnon. mnhn. fr/site/natura2000/FFt2510048

Courriel .

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Oui

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

x l Non

6. 3 Mesures de conservation

Projet de gestion globale de l'estran dans le cadre des travaux de maintien du caractère maritime
du Mont-Saint-Michel.

Programme signalétiquede mise en valeur du patrimoine naturel de la Baie du Mont-Saint-Michel.
(réalisé en 1988)
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Annexes : Création d'un forage pour

l'atimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Annexe VI : Fiche masse d'eau
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Annexes : Création d'un forage pour

l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Annexe VII: Fiche BD USA





BDLISA Base de Données des Limites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique locale 173AA01 A Çî
Nom de l'Entité Hydrogéologique Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

Caractéristiques de l'entité
Nature : 5 Unité aquifère
Etat : 2 Entité hydrogéologique à nappe libre
Thème : 3 Socle
Type de milieu . 2 Fissuré

Origine de la construction : l Carte géologique ou hydrogéologique
Evolu ion entre l BDLISA VI et la V2 :
Type de modification : Aucune modification

NV3

/

f
(f

^

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 173AA
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

NV2 "^^iû^'iKc.»

,*

s.grw-

•>y^

^ j^'^'"'"" ^ ^«ChCt>-

*\T?r-
-"•"•" l

.. - ^~

A.:^:
^.J'—^

\S---, SS
f' ••< ^

." ^ï'..
^«,*.,» l ;^...jr^-

^Y-^^up;^ -^-^
~-y,.

"'^.^
î(:-.. -~-'-'"-

sBw^ye-- ' &-V, !'
•lu Oi*rt " î ï*<

^tô^-^JtïCÎ ,^4.o

^^^
StUIf

ITO<

•ïi
Ï'S. ". -.y

ss.

'"•"''
^ ^";»

,^ti;UB.

&• n«c

0 km

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 173

Socle du Massif Armoricain dans les bassins versants côtiers du Couesnon
(inclus) à la Rance (inclus)

Représentation de l'entité NV1
^

eaufrance

\.:

AGENCE FRANÇAISE L t S
POURLABIODIVERSITÉ AGENCES

ÉTXlliiEIEII nilH It l'ÎT»T
.'ASi-^i.dSïîî^îS

DGlATTtANSmON
ÉCOLOOIQUE
BTSOLmABlE

Ciwanus inxr m Tm ilidili

brgm

km

Ordre l

Ordre 2

Ordre 3

Ordre 4-5

Ordre 6-10

Ordre 11-20

Ordre 21 +

Edition du 05/03/2018
Référentiel BDLISA version 2 - janvier 2018
Source Bibliographique : Rapport BRGM/RP-67489-FR
https://bdlisa.eaufrance.fr/
http://www. sandre. eaufrance. fr

'/



0

anteagroup

Annexes : Création d'un forage pour

l'alimentation en eau du bétail sur le marais de Sougeal (35)

Q
-'0'-

'group




