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Introduction 
Cette étude a été réalisée pour le compte du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), dans le cadre de la 

mission d’expertise scientifique pour la désignation de zones humides d’importance internationale que le MNHN 

tient auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

(MTES/DEB). Son objectif principal est d’élaborer une liste de sites candidats potentiels à la désignation dans le cadre 

de la Convention relative aux Zones Humides d’importance internationale (Convention de Ramsar).  

Ce travail n’aurait pu aboutir sans la contribution volontaire d’un certain nombre d’organisations intéressées au 

sujet, et de leurs représentants. Ils sont listés en fin de document dans la rubrique « Liste des personnes consultées », 

en espérant n’avoir oublié personne. Des remerciements chaleureux à tous ces contributeurs – et en plus des excuses 

sincères à ceux qui, par mégarde, auraient été oubliés ! Les contributions sont généralement centrées sur un site, 

un groupe de sites ou une espèce, et n’entraînent pas approbation par les contributeurs du rapport dans son 

ensemble. 

Le présent rapport et ses annexes sont la propriété du MNHN et ont vocation à être public. La citation suggérée est 

« Guerquin, F., 2019, Elaboration d’une liste de sites français potentiellement candidats à la désignation comme zone 

humide d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar ; UMS PatriNat, Paris ». 

La couverture géographique de l’étude est la France métropolitaine, la Corse et les collectivités d’Outre-Mer, y 

compris ceux pour lesquels la compétence environnementale a été déléguée (Nouvelle-Calédonie, Polynésie 

Française, Wallis et Futuna).  

1. La désignation de zones humides d’importance internationale 

1.1. Introduction sur la Convention de Ramsar 

La « Convention relative aux Zones Humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des 

oiseaux d’eau » est un traité intergouvernemental qui a été adopté le 2 Février 1971 dans la ville iranienne de 

Ramsar. Cette convention (« Convention de Ramsar ») est le premier accord multilatéral sur l’environnement et 

l’utilisation durable des ressources naturelles. La Convention est entrée en vigueur en 1975. La France l’a ratifiée en 

1986. La Convention compte, en septembre 2018, 170 parties contractantes.  

Les approches adoptées par la Convention au cours des différentes Conférences des Parties (CDP) sont décrites dans 

des manuels publiés par le Secrétariat de la Convention. Dans le cadre de la présente étude, il paraît utile de faire 

référence en premier au manuel 17 (« inscription de sites Ramsar »), mais ensuite à d’autres manuels : 8 

(« orientations relatives à l’eau »), 9 (« gestion des bassins hydrographiques »), 10 (« attribution et gestion de 

l’eau »), 11 (« gestion des eaux souterraines »), 12 («  gestion des zones côtières ») , 15 (« Inventaire des zones 

humides »). Tous sont consultables en ligne sur le site web de la Convention www.ramsar.org. 

1.2. Modalités de désignation de sites par les parties à la Convention de Ramsar 

La ratification par un État implique que ce dernier désigne les zones humides « appropriées » de son territoire à 

inclure dans la « Liste des zones humides d’importance internationale » ou liste des sites Ramsar (Art. 2.1). Le choix 

de ces zones se fonde sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, 

limnologique ou hydrologique. Si initialement la Convention avait pour objet premier les oiseaux (Art. 2.2), au fil du 

temps, ont été davantage pris en considération d’autres groupes d’espèces, notamment les poissons, si importants 

pour l’alimentation de nombreux peuples autochtones, malgré les connaissances encore fragmentaires concernant 

ces espèces ; ainsi que les critères sociaux et culturels. 

Les parties ont défini une « Vision pour la Liste de Ramsar » : « Élaborer et maintenir un réseau international de zones 

humides importantes, en raison des fonctions écologiques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour la conservation 

de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine, en préservant leurs composantes, processus et 

avantages/services écosystémiques » (Résolution VIII.11 et Résolution IX.1). Ceci se traduit par des 

recommandations pour la création des réseaux nationaux de sites, regroupées dans un « Cadre stratégique et lignes 

directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale de la Convention sur 

les zones humides » (Secrétariat de la Convention Ramsar, 2010). 

Quatre objectifs majeurs ont été retenus : 

- établir, sur le territoire de chaque Partie contractante, des réseaux nationaux de sites Ramsar totalement 

représentatifs de la diversité des zones humides et de leurs fonctions écologiques et hydrologiques essentielles. 

- contribuer au maintien de la diversité biologique mondiale par la désignation et la gestion de zones humides 

appropriées. 

- encourager la coopération entre les Parties contractantes, les Organisations internationales partenaires de la 

Convention et les acteurs locaux lors du choix, de la désignation et de la gestion des sites Ramsar. 

- faire du réseau de sites Ramsar un instrument de promotion de la coopération nationale, supranationale/régionale 

et internationale dans le cadre de traités complémentaires sur l’environnement. 

1.3. Critères d’identification des zones humides d’importance internationale 

La désignation de sites Ramsar est de la responsabilité des parties contractantes, qui sélectionnent les sites et 

adressent les dossiers de candidature au Secrétariat de la Convention, dans le respect de certains principes et en 

particulier de l’application des critères d’identification permettant de caractériser les zones humides d’importance 

internationale (chaque site Ramsar devant remplir les conditions d’au moins un critère, même si dans la pratique il 

est jugé préférable qu’il en remplisse plusieurs). Alors que les premières listes de critères correspondaient à la 

priorité initiale de la Convention envers les oiseaux d’eau, la liste actuelle de 9 critères, adoptée en 2005 et toujours 

en vigueur en 2018, a incorporé l’approche écosystémique et le maintien des caractéristiques écologiques 

conformément à l’évolution générale de la Convention (Secrétariat de la Convention Ramsar, 2010) : 

 

 

Groupe A : sites contenant des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques 

Critère 1 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle contient un exemple représentatif, rare ou 

unique de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée. 

Groupe B : sites d’importance internationale pour la conservation de la diversité biologique 

Critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques 

Critère 2 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces vulnérables, menacées 

d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés écologiques menacées. 

Critère 3 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des populations d’espèces animales 

et/ou végétales importantes pour le maintien de la diversité biologique d’une région biogéographique particulière. 

Critère 4 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces végétales et/ou 

animales à un stade critique de leur cycle de vie ou si elle sert de refuge dans des conditions difficiles. 

Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau 

Critère 5 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux 

d’eau ou plus. 

Critère 6 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 1 % des individus 

d’une population d’une espèce ou sous-espèce d’oiseaux d’eau. 

Critères spécifiques tenant compte des poissons 

Critère 7 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite une proportion importante de sous-

espèces, espèces ou familles de poissons indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, d’interactions interspécifiques et/ou de 

populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones humides et contribue ainsi à la diversité biologique mondiale. 

Critère 8 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle sert de source d’alimentation importante 

pour les poissons, de frayère, de zone d’alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone 

humide ou ailleurs. 

Critère spécifique tenant compte d’autres espèces 

Critère 9 : une zone humide devrait être considérée comme étant d’importance internationale si elle abrite régulièrement 1 % des individus d’une 

population d’une espèce ou sous-espèce animale dépendant des zones humides mais n’appartenant pas à l’avifaune. 
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La COP13, qui s’est réuni en Octobre 2018 à Dubaï, a mis en avant un certain nombre de priorités : 

- rappel de l’importance des tourbières en tant que puits de carbone, mais aussi des mangroves / prés salés / 

herbiers marins pour le carbone bleu, et des zones intertidales 

- une attention spécifique aux zones humides arctiques et sub-arctiques 

- l’importance de ne pas négliger les petits sites 

- enfin, les zones humides urbaines constituaient le thème de la COP, qui a vu la première accréditation de 

« Ville des Zones humides »  

2. Les principes de sélection en France 

2.1. La circulaire du 24 Décembre 2009 

Dans le respect des principes de sélection de sites édictés par la Convention, les parties contractantes sont libres de 

choisir la méthode employée. Celle-ci a été définie, en ce qui concerne la France, par une circulaire en 2009 (Ministère 

de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies Vertes et des Négociations sur le Climat, 2009) qui rappelle 

dans son préambule :  

« L’inscription de zones humides au titre de la convention de Ramsar constitue un label international qui récompense 

et valorise les actions de gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre. 

Cette inscription ne peut pas se limiter à un « label » plus ou moins exploité sur les plans économique ou touristique. 

Elle crée des obligations qui, sans être strictement réglementaires, n’en demeurent pas moins fortes » 

Cette circulaire met l’accent sur un souci de cohérence avec les autres outils de protection : 

« Parmi les zones humides d’importance internationale préalablement identifiées, il convient de retenir en priorité 

celles dont l’essentiel de la gestion – protection est d’ores et déjà assurée. A cet effet et dans un souci d’efficacité et 

de cohérence, on recherchera à inscrire en priorité au titre de la convention de Ramsar des zones dont l’essentiel est 

déjà protégé ou géré et qui disposent d’un gestionnaire, de mesures de gestion – protection, d’une charte ou d’un 

plan de gestion. On visera en particulier : 

– les sites ou regroupement de sites Natura 2000, « humides » qui sont fonctionnels d’un point de vue écologique et 

qui disposent d’un document d’objectif ; 

– les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ; 

– les aires marines protégées ; 

– les réserves naturelles ; 

– les parcs nationaux ; 

– les parcs naturels régionaux ; 

– les zones soumises à contrainte environnementale et notamment les zones humides d’intérêt environnemental 

particulier ; 

– les arrêtés de protection de biotope ; 

– les réserves biologiques intégrales ou dirigées ; 

– les sites classés. » 

 

La circulaire rappelle la liste de 9 critères mentionnés ci-dessus, et précise le processus de désignation depuis 

l’initiation d’une demande de désignation (« sur l’initiative d’une collectivité territoriale, d’une association, de l’Etat 

ou de toute autre organisation ») jusqu’à la transmission de la demande de désignation par le Ministère en charge 

de l’Ecologie au Secrétariat de la Convention Ramsar.  

2.2. Motivations d’une désignation 

Avant de lister les sites qui méritent une attention prioritaire de l’Etat, ou de ses partenaires (association Ramsar 

France, MNHN, institutions et associations nationales, partenaires régionaux locaux), il parait judicieux de définir les 

motivations de la France lorsqu’elle procède à une désignation. Ce que sous-tend la circulaire est que la France 

dispose d’un éventail d’outils réglementaires et législatifs, soit nationaux soit découlant des directives européennes, 

pour la conservation des habitats et la protection des espèces, et n’a donc pas souhaité utiliser la désignation Ramsar 

comme un outil supplémentaire voire concurrent de conservation (rappelons ici que la désignation d’un site 

n’emporte pas de conséquences réglementaires immédiates, ni d’effet juridique direct envers les tiers, ni de 

délégation nouvelle de crédits), mais plutôt comme un outil de promotion et de reconnaissance des bonnes 

pratiques, fondée sur une appropriation par les acteurs locaux qui sont ainsi valorisés. On peut donc définir les 

raisons d’une désignation comme suit: 

- délivrer « un label international qui récompense et valorise les actions de gestion durable de ces zones et 

encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre », pour un site « pris en main » avec des modalités 

de gestion définies et une implication des acteurs locaux. Ceci permet de sensibiliser les acteurs locaux à 

l’importance d’un site, de les motiver à mettre en œuvre des actions de gestion durable, et de contribuer à 

l’éducation à l’environnement, davantage que par d’autres outils de protection qui peuvent être ressentis 

comme imposés par l’autorité centrale, provoquer des rejets ou incompréhensions locales, et au final ne pas 

empêcher la dégradation continue du site. 

- établir un réseau national de zones humides d’exception, représentatif en termes de fonctions écologiques 

et / ou hydrologiques, et donner ainsi davantage de visibilité à l’importance des zones humides et du 

maintien, voire de la restauration de leurs caractéristiques écologiques et hydrologiques.  

- contribuer à la mise en place d’un réseau mondial représentatif de zones humides gérées selon le principe 

d’utilisation rationnelle définie par la Convention, comme élément essentiel au maintien de la biodiversité, 

en mettant l’accent sur les types d’habitats sous-représentés ou particulièrement menacés, et sur les sites 

critiques pour la conservation d’une ou d’un groupe d’espèces particulièrement menacés. Cette approche a 

conduit la COP à lister des habitats sous-représentés dans le réseau mondial Ramsar (Résolutions VII.21 / 

VIII.11 notamment), et la France et le Sénégal à proposer à la COP13 une résolution sur les tortues marines : 

« Renforcement de la conservation et de la gestion des habitats côtiers des tortues marines, et désignation 

au titre de Ramsar des sites à enjeux majeurs » 

(https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop13doc.18.26_rev1_dr_sea_turtles_f.pdf) 

Dans la pratique, cette démarche conduit à privilégier des sites qui sont en bon état écologique, mais ne permet pas 

d’utiliser la démarche Ramsar comme un encouragement à la restauration d’un site majeur mais dégradé au moins 

partiellement. Ceci n’est pas l’esprit de la Convention, au titre de laquelle des lignes directrices ont été adoptées en 

matière de restauration de zones humides. Il serait intéressant d’explorer cette voie, au moins à titre expérimental 

sur un site dans un premier temps.  

3. Travaux engagés pertinents à une stratégie de désignation par la France 

3.1. Listes de sites potentiels établies avant 2000 

Conformément à différentes décisions des COP Ramsar (qui sont rappelées dans la résolution Ramsar VIII.6 

paragraphe 2 « RAPPELANT AUSSI la Recommandation 4.6, les Résolutions 5.3 et 6.12 ainsi que l’Action 6.1.2 du Plan 

stratégique 1997-2002, dans lesquelles les Parties reconnaissaient l’intérêt des inventaires nationaux pour identifier 

des sites méritant d’être inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale (Liste de Ramsar) de la 

Convention » ), une liste des zones humides d’importance internationale, candidates à la désignation, est à établir 

individuellement par les parties contractantes – c’est l’objet de la précédente étude de produire une version à jour 

de cette liste, jointe en annexe 7 du présent rapport.  

En effet, à compter de la ratification de la France en 1986, plusieurs listes de ce type ont été produites : une première 

en 1989 (ONC, LPO, MNHN) reflétait la priorité initiale de la Convention envers la conservation des espèces d’oiseaux 

d’eau, une deuxième datée de 1998 y ajoutait l’intérêt ichtyologique et mettait l’accent sur les récifs coralliens et les 

milieux tourbeux (Lethier, 1998) – ce rapport listant 158 sites sert toujours de référence principale à ce jour et la présente 

étude en rappelle les résultats de manière systématique. Par ailleurs une troisième étude réalisée en 1997 se 

concentrait sur l’éligibilité au titre de la Convention Ramsar, de sites propriété du Conservatoire du Littoral et des 

Rivages Lacustres (Station Biologique de la Tour du Valat, 1997). A noter que tous ces rapports se référaient à la liste de critères 

Ramsar alors en vigueur, mais que cette liste a été revue juste après : une table de correspondance a été dressée : 
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Critères définis par la recommandation Ramsar 4.2 à 
(COP4, 1990), et revus à la COP6 (1996) 

Critères adoptés à la COP7 
(1999) et COP9 (2005) 

1a 1 

1b 1 

1c 1 

1d 1 

2a 2 

2b 3 

2c 4 

2d   

3a 5 

3b   

3c 6 

4a 7 

4b 8 

/ 9 

 

Deux critères n’ont pas d’équivalent dans la nouvelle liste : 2d - « si elle (la zone humide) revêt une valeur spéciale 

par la présence d’une espèce végétale ou animale au moins » et 3b - « si elle (la zone humide) abrite habituellement 

un nombre significatif d’individus appartenant à des groupes particuliers d’oiseaux d’eau et indicateurs des valeurs, 

de la productivité ou de la diversité de la zone humide ». Pour ces 2 critères, rappel de la mention par Lethier (1998) 

est fait dans la colonne « remarques » de la liste de sites en annexe 7.   

3.2. Directives et initiatives européennes 

Le processus Natura2000 a conduit à étudier, au titre de la Directive Habitats et de la Directive Oiseaux, un grand 

nombre de zones du territoire, et les données correspondantes ont été mises en ligne sur le site web de l’INPN. 

En juillet 2008 la conférence : « L’Union Européenne et ses territoires d’Outre-mer : Une stratégie pour agir face au 

changement climatique ainsi qu’au déclin de la biodiversité » s’est tenue sur l’Ile de la Réunion et a produit dans son 

Message de la Réunion plusieurs recommandations dont l’une a résulté en l’initiative BEST (Régime volontaire pour 

la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-

mer européens). Dans le cadre du projet BESTIII (2013 – 2017), des processus régionaux de consultation participative 

ont permis d’identifier et de prioritiser des Zones Clé de Biodiversité dans les territoires d’outre-mer : ces profils 

régionaux, disponibles sur le site web http://ec.europa.eu/best/, ont été utilisés pour le présent rapport. 

3.3. Comptages et suivis des populations d’oiseaux d’eau 

Les comptages d'oiseaux d’eau à la mi-janvier, organisés par Wetlands International (WI - anciennement BIROE) sont 

réalisés sans discontinuer depuis janvier 1967. Ils ont déjà alimenté les rapports de H. Lethier en 1998 et de BirdLife 

International en 2001. Au niveau français, les analyses limicoles sont produites par l’ONCFS dans le cadre du Réseau 

National WI/Limicoles côtiers, leurs auteurs ont communiqué pour ce rapport l’ensemble de leurs données depuis 

2012 et leurs synthèses nationales, qui précisent en particulier les sites ayant rempli le critère 5 (+ de 20 000 oiseaux 

d’eau) et 6 (+ de 1% de la population biogéographique d’une espèce ou sous-espèce d’oiseaux d’eau) (Mahéo & Le Drean-

Quénec'hdu, Limicoles séjournant en France (littoral) au mois de janvier, 2012 à 2017). Les Réseaux Nationaux WI/Bernaches et 

WI/Avocettes ont fait de même pour les données Bernaches sur cette période (Dalloyau & Le Drean-Quénec'hdu, 2018) ; (Mahéo 

& Le Drean-Quénec'hdu, Bilan final WI/Avocettes/France, 2012 à 2017) Les analyses anatidés - foulques sont produites par la LPO avec 

là aussi des synthèses nationales incluant l’évaluation par sites des critères 5 et 6 et le rappel des données du critère 

5 pour l’année précédente ; dans l’évaluation des sites potentiels, ont été pris en considération les synthèses sur les 

comptages de janvier 2012 (Deceuninck, Quaintenne, Ward, Dronneau, & Dalloyau, 2013),   janvier 2015 (Deceuninck, Quaintenne, Ward, 

Dronneau, & Dalloyau, 2016), janvier 2016 (Gaudard, Deceuninck, Ward, Dronneau, & Dalloyau, 2017), et janvier 2017 (incluant les limicoles) 

(Gaudard, et al., 2018) et elles sont globalement référencées par « Synthèses WI – LPO – DEB ». Par ailleurs, au niveau 

international, ces comptages hivernaux permettent d’estimer les tailles ainsi que les tendances des populations 

d’oiseaux d’eau pour chaque aire biogéographique, information fondamentale pour l’application du critère 6 – cette 

information est mise en ligne par BirdLife International et Wetlands International sur les sites wpe.wetlands.org et 

datazone.birdlife.org. Il a été fait appel au premier pour l’application du critère 6 envers une espèce, et au deuxième 

pour compléter l’information sur certains sites, en notant que les données utilisées par ce site remontent souvent à 

1990 environ.  

En 2001, BirdLife International a publié une étude sur les ZICO européennes qui incluaient un périmètre susceptible 

d’être désigné comme site Ramsar, en se fondant sur une évaluation des critères 2,4,5 et 6 (BirdLife International, 2001). Ce 

rapport indiquait aussi l’intérêt des sites pour 3 espèces (Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola - VU, Goéland 

d’Audouin Larus audouinii - NT et Râle des Genêts Crex crex - VU) ; il est à noter qu’au 1er Septembre 2018, la Liste 

Rouge de l’UICN classe le Râle des Genêts Crex crex comme NT, et le Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus 

comme CR (considéré comme NT par BirdLife International en 2001, et pas mentionné au cours du chapitre France), 

ce qui modifie la prise en compte de ces espèces dans le critère 2 Ramsar. 

Enfin, la France, en tant que partie contractante de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique-Eurasie (AEWA http://www.unep-aewa.org/fr/legalinstrument/aewa), soumet tous les 3 ans un rapport 

des actions qu’elle a entrepris en faveur de la conservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats sur son territoire. 

Ce rapport actualise l’évaluation des zones humides françaises en tant que sites critiques pour les espèces de l’AEWA 

– un site remplissant soit le critère 5 soit le critère 6 de Ramsar pour une de ces espèces étant un site critique. Dans 

le cadre de la préparation du dernier rapport, l’ONCFS, la LPO, le MNHN - SPN co-produisent un article en cours de 

finalisation sur l’ « Evaluation du réseau de sites critiques pour les oiseaux d'eau nicheurs et hivernants en France » 

dont les conclusions ont informé la présente étude (Birard, Mondain-Monval, Defos du Rau, Siblet, & Gaudard, à paraître). A noter 

toutefois que ce rapport indique quand un site atteint le seul d’un des deux critères une fois au cours des années 

2007 – 2017, sans évaluer la notion de régularité prise en compte dans la présente étude. 

 

3.4. Etude des aires protégées par rapport aux enjeux de biodiversité aquatique 

Par ailleurs, un diagnostic du « positionnement des aires protégées par rapport aux enjeux de biodiversité des 

milieux humides métropolitains » (Witté, Léonard, & Rouveyrol, 2018) a été initié en 2016 et finalisé en 2018 par le MNHN, 

dans le cadre du partenariat MNHN – ONEMA 2016-2018, avec pour objectifs d’identifier en France métropolitaine 

hors zones maritimes : 

- les espèces et « écosystèmes » peu représentés par le réseau actuel d’espaces naturels ; 

- les secteurs à forts enjeux de biodiversité associés aux milieux humides ; 

- des secteurs géographiques à fort intérêt qui pourraient être proposés pour compléter le réseau d’espaces 

protégés français (aires protégées, Natura 2000). 

Ce diagnostic est fondé sur la création d’un score de Contribution à la Biodiversité Globale, élaboré à partir de la 

présence de 994 taxons ayant un lien avec les zones humides, hiérarchisés en fonction de leurs enjeux de 

conservation. Ce score est évalué par maille de 10km x 10km, d’abord à l’ensemble du territoire, puis aux aires 

protégées sous un régime « SCAP2% » (Réserve Naturelle de Corse, Nationale ou Régionale ; cœur de Parc National ; 

Arrêté (Préfectoral) de Protection du Biotope ; Réserve Biologique intégrale ou dirigée), ensuite aux aires protégées 

sous un régime « SCAP étendu » (extension de la liste précédente aux sites des Conservatoires des Espaces Naturels, 

du Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres, et Natura 2000) et enfin aux zones contiguës aux 

aires protégés (« schéma extension ») . Ce diagnostic  présente 3 résultats principaux pour la France métropolitaine 

et la Corse : 1- la liste des 100 mailles Lambert 93 (sur environ 5 500, soit un pourcentage inférieur à 2%) qui sont les 

points les plus chauds de biodiversité ZH, approche utile à l’évaluation du Critère Ramsar 3 et qui a donc informé la 

présente étude; 2- la liste des 100 mailles qui présentent le plus d’enjeux de biodiversité ZH dans les territoires non 

couverts SCAP2% (« schéma complémentarité »), notant qu’elles se concentrent sur 4 territoires qui semblent 

lacunaires en termes de couverture des enjeux zones humides par les SCAP2% (Morvan, Brenne, Nord de l’Hérault 

et Mercantour), territoires qui, par contre, abritent des sites Natura 2000 – il serait donc souhaitable d’étudier le 

renforcement du réseau des aires protégées de type zones humides, sur ces 4 territoires ; 3- l’étude des mailles 

adjacentes à des Aires Protégées (« schéma extension ») ne permet pas de définir des priorités en termes 

d’extension d’Aires Protégées. 

http://ec.europa.eu/best/
http://www.unep-aewa.org/fr/legalinstrument/aewa
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3.5. Code de l’Énvironnement et Plan Biodiversité 

La loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans son article 

66, inscrit une référence à la Convention de Ramsar dans le droit français sous forme de l’article 336-2 du Code de 

l’Environnement.  

4. Méthodologie de mise à jour de la liste des sites potentiels 

4.1. Format de la liste 

Sont listés en annexe 7 des sites « zones humides » de France susceptibles d’être présentés pour désignation dans 

le cadre de la Convention Ramsar. Les informations pour chaque site sont : 

- le nom ; 

- la localisation géographique grâce aux colonnes suivantes : 1. région ; pour la Métropole, le sigle M suivi du 

nom de la (ou des) région(s) administrative(s) a été utilisé ; pour les territoires des collectivités ultramarines, 

la division a été faite entre Océan Atlantique Nord, Océan Atlantique Ouest, Océan Atlantique Sud, Océan 

Indien, et Océan Pacifique 2. Sous-région : en Métropole, le(s) département(s) hébergeant le site (quand 

plusieurs départements, ils sont cités par ordre de superficie hébergée par chaque département) ; dans les 

territoires des collectivités ultramarines, la collectivité ; 3. Agence de l’Eau : utilisé uniquement en Métropole 

pour indiquer de quelle Agence de l’Eau le site relève (AG : Adour-Garonne ; LB ; Loire-Bretagne ; RM : Rhin 

– Meuse ; RMC : Rhône-Méditerranée-Corse ; SN : Seine-Normandie ;  AP : Artois-Picardie) ; 

- chacun des 9 critères Ramsar fait l’objet une colonne spécifique (voir détail ci-dessous), où sont notées des 

informations relatives à la manière dont chaque site remplit chaque critère. Les données sont issues des 

références, ou de sources autres qui sont alors listées. Il est difficile de dater toutes les données, mais il faut 

souligner que les données de certaines bases sont parfois anciennes (bases de données Wetlands 

International et BirdLife, mais aussi certaines fiches INPN). Ceci représente plus ou moins un enjeu, car les 

critères ne sont pas tous évolutifs de la même manière : si un site remplissait le critère 1 (ou son équivalent) 

en 1998, il le remplit sûrement encore aujourd’hui sauf dégradation majeure. Ce n’est pas le cas pour 

d’autres critères, pour lesquels la mise à jour est plus que nécessaire. Autre cas nécessitant confirmation : la 

présence sporadique d’un individu d’une espèce ne suffit pas à valider un critère, il faut que le site joue un 

rôle régulier pour une population ; cette caractéristique a été recherchée dans les études et inventaires 

consultés, mais restera à confirmer lors de la candidature éventuelle d’un site ;  

- une colonne « statut SCAP » précise si le site correspond à, inclut ou est compris dans une aire marine 

protégée (AMP) ; une Réserve Naturelle Nationale (RNN), de Corse (RNC), ou Régionale (RNR) ; un Cœur de 

Parc National (PN) ; un site protégé par un Arrêté (Préfectoral) de Protection du Biotope (APB) ; une Réserve 

Biologique intégrale ou dirigée de l’ONF (RB) ; un site du Conservatoire du Littoral (CDL) ou d’un 

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ; un site Natura 2000 qu’il soit ZSC (Zone Spéciale de Conservation) 

ou ZPS (Zone de Protection Spéciale). Le numéro de code de l’aire protégée est généralement indiqué. Ceci 

couvre l’ensemble des sites inclus dans la Stratégie de Création des Aires Protégées sous la rubrique « SCAP 

étendu » (Witté, Léonard, & Rouveyrol, 2018) mais y ajoute les Aires Marines Protégées (AMP), ainsi que des éléments 

spécifiques de la législation des territoires des collectivités ultramarines ; 

- la colonne « remarques » inclut les éléments permettant de délimiter (parfois très grossièrement) le site, en 

sachant que la responsabilité de la définition du périmètre du site incombe au Comité de Suivi de Site qui 

peut fondamentalement l’élargir ou le restreindre, et même fusionner des sites, pour de nombreuses raisons 

et en particulier pour assurer que le site correspond à une entité fonctionnelle et aux possibilités de 

gouvernance locale. D’autres éléments pertinents sont indiqués ici : désignation de sites urbains, ce qui est 

le thème de la COP Ramsar 2018 ; désignation de sites transfrontaliers, ce qui est encouragé par la 

Convention, pris en compte par la circulaire de 2009, et peut présenter un intérêt particulier en termes de 

coopération internationale ; désignation ZICO ou ZNIEFF ; recouvrement des différents sites Natura2000 

concernés ; aspects socio-culturels, …. ; 

- une superficie en première approche est estimée à partir de la définition de site, en sachant qu’il s’agit d’un 

simple ordre de grandeur ; 

- le tableau est complété par les colonnes « références » et « priorité » (de 1 – site prioritaire à 2 – site de 

seconde importance et 3 – site non prioritaire). 

 

4.2. Phase 1 : élaboration d’une liste longue provisoire 

Le démarrage du processus d’une telle désignation restera à l’initiative des acteurs locaux, et le principe de non 

exclusion de la candidature de tout territoire non inscrit sur une liste reste acquis. Toutefois, comme indiqué 

précédemment, la France, en tant que partie à la Convention, considère utile d’étudier une liste de sites potentiels. 

En 2016, le Ministère en charge de l’Ecologie a identifié le besoin de faire l’état des lieux des sites Ramsar en France 

et, entre autres, d’en déduire des préconisations pour les désignations à venir ainsi que pour la politique nationale 

Ramsar et la gouvernance des sites. En collaboration avec Ramsar France et AgroParisTech, le Ministère a produit 

un rapport de stage sur ce sujet (Alcoulombre, 2016). Accessoirement, et non annexée au rapport, ce stage a permis 

d’ébaucher une liste initiale de 282 sites, établie en 2016 par le ministère en charge de l’écologie sur la base des 

listes préexistantes et après exclusion des sites déjà désignés à cette date comme sites Ramsar. La présente 

méthodologie est basée sur cette liste initiale, qui a été fortement revue. Tout d’abord, un certain nombre de sites 

ont été considérés comme non pertinents du fait de la source de données. Ainsi, 107 sites provenant de SoeS, 2012. 

Résultats de l’enquête nationale à dire d’experts sur les zones humides – Etat en 2010 et évolution entre 2000-2010, 

Etudes & Documents n°70, Octobre 2012 (étudiant l’évolution d’un échantillon de zones humides sans considération 

de leur intérêt faunistique et floristique) n’ont pas forcément vocation à faire partie des sites candidats à la 

désignation Ramsar (cet avertissement est d’ailleurs mentionné par l’auteur de la liste initiale). Ensuite, 4 sites 

officiellement désignés comme sites Ramsar depuis 2016, ont été retirés de la liste. Enfin, les sites considérés ou à 

envisager dans le cadre d’extension de sites existants (par exemple, Lac de Remoray dans l’extension du site du 

Drugeon, Marais du Vigueirat dans l’extension du site de Camargue) n’ont pas été listés comme sites potentiels (sauf 

s’il pouvait s’agir d’un site en tant que tel) ; référence à ces projets ou suggestions d’extensions a été faite dans 

l’annexe 5. 

Cette première liste a été complétée autant que cela était possible à partir de consultations d’études et d’inventaires 

sur Internet. La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (https://inpn.mnhn.fr) a permis 

d’obtenir des premières informations en ligne, en particulier par consultation des fiches des sites Natura 2000 (1776 

sites au 1er août 2018) et des réserves naturelles nationales, régionales et de Corse (346 sites, pour lesquels la fiche 

de réserves-naturelles.org a aussi été lue). Une analyse sommaire au vu du descriptif du site (type d’habitat, espèces 

clés, forte biodiversité…) a permis de considérer si le site doit être analysé plus en détail, auquel cas il a été ajouté à 

la liste des sites potentiels Ramsar, sans se préoccuper dans cette phase d’un éventuel chevauchement avec d’autres 

sites déjà listés. A noter que la recherche a été abandonnée dans les quelques cas où la fiche était non renseignée 

simultanément sur le site de l’INPN et sur www.réserves-naturelles.org. Le descriptif de site étant éminemment 

variable, la méthode a ici pu aboutir à l’omission de sites potentiellement intéressants.  

Afin de s’assurer que la liste longue provisoire atteignait bien l’objectif d’une couverture suffisante des zones 

humides à biodiversité élevée, il a été procédé à la localisation des 100 mailles à la CBG la plus élevée, identifiées 

par le diagnostic réalisé par le MNHN (Witté, Léonard, & Rouveyrol, 2018) et communiquées par ses auteurs sous format SIG. 

Ce contrôle, fait en annexe 3, a permis de relier 17% de ces mailles à un site Ramsar existant et 61% à un site 

potentiel, laissant 22% de ces mailles à étudier. La liste longue provisoire serait donc relativement représentative. Il 

reste acquis que les données manquent pour un certain nombre de secteurs, et en particulier le diagnostic du MNHN 

permettrait d’identifier des sites où une étude locale serait justifiée, ce qui dépassait le cadre de ce rapport. 

 

4.3. Application des critères : introduction 

En ce qui concerne le respect des 9 critères Ramsar, le MNHN évalue les dossiers de candidature en se référant au 

Cadre Stratégique de la Convention Ramsar (Secrétariat de la Convention Ramsar, 2010) et à certaines sources de 

données européennes ou nationales. Sans prétendre ici résumer tout le Cadre Stratégique, il parait utile de rappeler 

quelques éléments principaux. 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/
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Groupe Critère Eléments de prise en compte du critère 

Type de zone 
humide 

1 : contient un exemple 
représentatif, rare ou unique 
de type de zone humide 
naturelle ou quasi naturelle de 
la région biogéographique 
concernée 

- exemples de types ou d’habitats de zones humides (plutôt que pour les espèces qu’elles contiennent). 
D’application délicate en raison de l’absence d’atlas des écosystèmes à une échelle correcte. Correspond 
à l’objectif 1 du Cadre Stratégique Ramsar « Établir, sur le territoire de chaque Partie contractante, des 
réseaux nationaux de Sites Ramsar totalement représentatifs de la diversité des zones humides et de 
leurs fonctions écologiques et hydrologiques essentielles» 
- «meilleurs» exemples nationaux (au sein de la région biogéographique) de types de zones humides 
particuliers ; ne concerne que les zones humides naturelles ou quasi naturelles (pas applicable aux zones 
humides artificielles) 
- choix possible pour l’importance hydrologique (maîtrise naturelle des crues, recharge des nappes, 
régulation ou stabilité du climat régional, qualité de l’eau) 

Espèces ou 
communautés 
écologiques 

2 : abrite des esp. vulnérables, 
menacées ou gravement 
menacées d’extinction ou des 
communautés écologiques 
menacées 

-Utiliser les cadres internationaux (ex : Liste Rouge Mondiale des Espèces Menacées de l’UICN (statuts 
VU, EN, CR), Annexe I de la CITES et de la CMS) et les législations/programmes nationaux (européens) 
sur les espèces en danger 
- Critère non quantitatif (pas de seuil numérique pour les effectifs) : demande simplement que le site  
abrite des espèces menacées dans les catégories indiquées 

3 : abrite des populations 
d’espèces animales et/ou 
végétales importantes pour le 
maintien de la diversité 
biologique d’une région 
biogéographique particulière 

- zones humides importantes pour le maintien de la diversité biologique (au sein de la région 
biogéographique) grâce à l’appui d’espèces ou d’habitats typiques (compréhension générale de 
l’importance de la zone humide) 
- Tenir compte du rôle du site en tant que : «source» de la dispersion d’espèces dépendantes des zones 
humides ; «points chauds» de la diversité biologique ; centres d’endémisme ou effectifs importants 
d’espèces endémiques 
- Inventaire faunistique et floristique du site nécessaire 
- Les bases de données flore-faune (INPN), celles concernant des espaces protégés ou inventoriés 
(ZNIEFF), et les Listes Rouges (mondiale, Europe, et France) fournissent des précisions sur le statut 
d’indigénat et la répartition des espèces et de certains habitats. 

4 : abrite des espèces 
végétales et/ou animales à un 
stade critique de leur cycle de 
vie ou sert de refuge dans des 
conditions difficiles 

- Critère fréquemment atteint, il convient de jauger l’«importance internationale»  
- Courant de l’utiliser en conjonction avec un autre Critère Ramsar au moins 
- S’estime à partir des connaissances sur l’écologie des organismes, et aux données d’observation / suivi. 
Informations sur le cycle de vie et les facteurs d’influence pour toutes les espèces d’oiseaux 
(www.birdlife.org/datazone), et pour les espèces inscrites sur la Liste rouge de l’UICN 
(www.iucnredlist.org/) 

Oiseaux d’eau 5 : abrite, habituellement, 20 
000 oiseaux d’eau ou plus 

- Le Cadre Stratégique Ramsar encourage à désigner tous les sites qui remplissent ce critère, y compris 
en envisageant « d’examiner la rotation des oiseaux d’eau qui fréquentent le site en période de 
migration pour obtenir un total cumulatif, si de telles données sont disponibles. » (page 36) 
- Informations généralement issues de recensements réguliers des oiseaux d’eau : programmes 
nationaux de suivi, Comptage Wetlands International – LPO - ONCFS 
- « Habituellement » = le nombre requis d’oiseaux est attesté durant les deux tiers des saisons pour 
lesquelles on dispose de données adéquates, avec a minima trois saisons, OU = la moyenne du maxima 
des saisons dans lesquelles le site est d’importance internationale, mesurée pendant au moins cinq ans, 
atteint le seuil 
- une définition des oiseaux d’eau est donnée page 114 du Guide Ramsar 

6 : abrite, habituellement, 1 % 
d’une population d’une espèce 
ou sous-espèce d’oiseaux 
d’eau 

- Données sur les populations biogéographiques disponibles via Wetland International (Waterbird 
Population Estimates : http://wpe.wetlands.org/ ) 
 

Poissons 7 : abrite une proportion 
importante de ssp, esp. ou 
familles de poissons indigènes, 
d’individus à différents stades, 
d’interactions interspéc . et/ou 
de pop représentatives des 
avantages et/ou des valeurs 
des zones humides  

- Espèces de poissons (y compris des mollusques et crustacés) à considérer : une liste est donnée par le 
Guide Ramsar page 114 
- informations sur d’autres mesures de la diversité, y compris les stades du cycle de vie, les interactions 
interspécifiques et le niveau d’endémisme. 
- Importance du taux d’endémisme pour distinguer les sites d’importance internationale. Critère déjà 
atteint si « 10% au moins des poissons sont endémiques d’une zone humide ou de zones humides situées 
dans un groupe naturel » (page 40) 

8 : sert de source 
d’alimentation importante 
pour les poissons, de frayère, 
de zone d’alevinage et/ou de 
voie de migration dont 
dépendent des stocks de 
poissons se trouvant dans la 
zone humide ou ailleurs 

- A l’inverse du critère 7, ne porte pas directement sur les espèces mais sur les fonctions écologiques 
fournies par la zone humide, notamment en tant que source alimentaire, frayère ou zone d’alevinage ou 
encore de voie de migration 
- Ne doit pas concerner uniquement les poissons qui se trouvent dans la zone humide elle-même mais 
aussi les stocks de poissons qui se trouvent à l’extérieur. 
- Critère fréquemment atteint, donc il convient de jauger l’«importance internationale». 

Autres 
espèces 

9 : abrite régulièrement 1 % 
d’une pop. d’une esp ou ssp 
animale dépendant des zones 
humides mais non avifaune 

- A l’inverse de 2/3/4, critère restreint aux espèces dépendant des zones humides 
- Les régions biogéographiques sont souvent plus vastes que l’échelle nationale 
- Seuils de 1% régulièrement mis à jour par le SIS : Service d’info. sur les esp. de l’UICN 
- Seules devraient figurer les esp ou ssp pour lesquelles des estimations fiables ont été fournies et 
publiées, sauf à établir une justification détaillée autre 

 

La définition et le statut des espèces joue un rôle majeur dans l’application de ces critères. La référence au niveau 

mondial pour le statut est la Liste Rouge Mondiale des espèces menacées de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature (UICN), 2018) ; le Système d’Informations sur les Sites Ramsar (RSIS) utilise la terminologie de Catalogue of Life 

; au niveau français, le MNHN utilise le référentiel taxonomique TaxRef, accessible sur le site de l’INPN. La présente 

étude utilise majoritairement des informations issues de l’INPN et a pour objet la candidature de sites français, elle 

utilise donc en priorité TaxRef : on pourrait craindre des divergences entre ces 3 référentiels. Toutefois, sur les 

principales espèces mentionnées dans l’étude, il n’a pas été décelé de différence significative, tout au plus le statut 

de certains taxons mentionnés dans TaxRef n’a pas encore été évalué par l’UICN. 

4.4. Considérations sur l’application du Critère 1 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle contient un exemple 

représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique 

concernée. » 

Ce critère est stable dans le temps : un site qui contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone 

humide en 1998 et remplit donc le critère 1, reste très probablement éligible au critère 1 en 2018 sauf 

bouleversement majeur. Les données du rapport Lethier 1998 sont donc fondamentales pour ce critère. En 

complément, une attention particulière a été portée aux services écosystémiques, en particulier ceux qui découlent 

du fonctionnement hydrologique. Par exemple, lorsqu’un site est dans une tête de bassin versant, (territoires dont 

la France souhaite accentuer la protection et bonne gestion), ceci est considéré comme utile au niveau du critère 1.  

Le présent rapport le liste donc comme un élément à considérer dans le cadre d’une candidature à la désignation. 

Enfin, il est noté que le critère 1 s’applique non seulement à des zones humides de type exceptionnel, mais aussi de 

type représentatif – en ce sens, la plupart des sites potentiels sont éligibles au critère 1. 

Il a paru utile ici de rappeler les habitats qui ont été identifiés comme prioritaires dans le cadre de la Convention de 

Ramsar. La typologie de zones humides utilisée par la Convention de Ramsar (référence : Résolution VII.11) est 

rappelée en annexe 1, avec le nombre de sites français associés à ces types d’habitats. A noter que les typologies 

utilisées en France (par exemple CORINE – Biotopes, EUNIS) sont différentes et beaucoup plus détaillées, et qu’il 

serait utile, quand l’occasion se présentera, de faire établir une liste de correspondances avec la typologie Ramsar. 

Les COP se sont déjà penchées sur la notion d’habitats sous-représentés dans le réseau Ramsar. Par exemple la 

Résolution VII.21 (1999) cible les « zones humides intertidales, notamment les zones sous l’influence des marées, les 

marais salés, les mangroves et les herbiers marins » et « PRIE … INSTAMMENT les Parties contractantes d’identifier 

et d’inscrire sur la Liste des zones humides d'importance internationale un plus grand nombre et une plus grande 

superficie de zones humides intertidales, en particulier de zones sous l’influence des marées ». La Résolution VIII.11 

(2002) « INVITE les Parties contractantes à renouveler, de manière prioritaire, leurs efforts d’inscription d’exemples 

de tourbières, de prairies humides, de mangroves et de récifs coralliens, pour les pays concernés ». Ces types de zones 

humides, les plus importantes en termes de stockage de carbone, constituent un enjeu dans le cadre du volet « 

mitigation » de la lutte contre le réchauffement climatique (tourbières, carbone bleu), et pour le volet « adaptation 

» (mangroves et récifs coralliens comme protection contre le risque de submersion, par exemple). D’ailleurs, en 

France, comme indiqué précédemment, la loi 2016-1087 article 113 fixe comme objectifs de protéger 55 000 

hectares de mangroves d’ici 2020 et 75% des récifs coralliens dans les territoires des collectivités ultramarines 

françaises d’ici 2021, ce qui démontre aussi une priorité nationale pour ces habitats.   

Les habitats suivants sont donc prioritaires en termes de désignation, du fait de la position de la France comme Etat 

partie à la Convention de Ramsar et des Résolutions citées ci-dessus - lorsqu’un site potentiel inclut de manière 

significative un de ces habitats, ceci est mentionné dans l’évaluation du Critère 1 sous la terminologie HPR signifiant 

Habitat Prioritaire Ramsar, avec indication du type: 

- mangroves et plus généralement zones humides boisées intertidales (type I Ramsar) 

- récifs coralliens (type C Ramsar) 

- herbiers marins (peu représentés sur la façade atlantique et pas du tout sur la façade méditerranéenne dans 

le réseau français actuel) et plus généralement Lits marins aquatiques subtidaux (type B Ramsar) 

- vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux (type G Ramsar) et marais intertidaux (type H Ramsar) 

- tourbières (sous-représentées dans le réseau actuel dans une région centrale allant des Pyrénées aux 

Vosges), boisées ou non (types U et Xp Ramsar) 

- prairies humides : cet habitat est assurément un Habitat Prioritaire Ramsar et indiqué comme tels, mais il 

ne peut être simplement rattaché à une rubrique de la typologie Ramsar : 

 

http://wpe.wetlands.org/
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« 152. Selon le Système de classification Ramsar, les prairies humides peuvent entrer dans les types de zones humides 

suivants : 

- elles peuvent être classées en tant qu’élément de plaine d’inondation, sous Ts (mares/marais d’eau douce 

saisonniers/intermittents sur sols inorganiques, y compris prairies inondées saisonnièrement et marais à laîche) et U 

(tourbières non boisées, y compris marécages et fagnes). 

- on peut les classer dans le type de zone humide artificielle sous 3 (terres irriguées, y compris canaux d’irrigation et 

rizières) et 4 (terres agricoles saisonnièrement inondées, y compris prairie ou pâture humide gérée ou entretenue par 

pâturage). Les canaux d’irrigation avec leur végétation naturelle, qui traversent les pâtures humides, remplissent des 

fonctions écologiques importantes ; on considère donc qu’ils font partie des prairies humides. 

- les habitats de prairie humide peuvent aussi être classés dans d’autres types de zones humides : E (rivages de sable 

fin, grossier ou de galets, y compris systèmes dunaires et dépressions dunaires humides) et H (marais intertidaux, y 

compris prés salés, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d’eau douce). On peut les trouver au bord de 

tous les autres types de zones humides tels que J (lagunes côtières saumâtres/salées), N (rivières/cours 

d’eau/ruisseaux saisonniers / intermittents / irréguliers), P (lacs d’eau douce saisonniers/ intermittents), R (lacs salés 

et étendues / saumâtres / alcalins saisonniers / intermittents) et Ss (mares / marais salés /saumâtres /alcalins / 

saisonniers / intermittents). » (Secrétariat de la Convention Ramsar, 2010) 

Par ailleurs, la France met en œuvre la Directive Habitats et attache donc de l’importance à la conservation des 

habitats déclarés prioritaires dans le cadre de Natura 2000, et qui sont listés en annexe 2 pour ceux qui concernent 

des zones humides. Même si cela est peu corrélé aux critères Ramsar, il a été jugé utile d’attacher une attention 

particulière à ces habitats. En conséquence, lorsqu’un site potentiel inclut de manière significative un de ces habitats, 

ceci est mentionné dans l’évaluation du Critère 1 sous la terminologie HPN signifiant habitat prioritaire Natura 2000, 

avec précision du code habitat Natura 2000. 

4.5. Considérations sur l’application du Critère 2 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces 

vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés écologiques 

menacées. » 

Comme indiqué précédemment, l’évaluation de ce critère repose principalement sur l’intérêt du site pour certaines 

espèces dont le statut est vulnérable – VU, en danger – EN ou en danger critique d’extinction – CR, au niveau mondial, 

en se fondant sur la Liste Rouge Mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 2018). Les rapports 

précédents, quand ils validaient ce critère, ne précisaient que rarement de quelle espèce il s’agissait. La présente 

étude tente d’être plus précise sur ce point. En particulier, quand un site ne remplit que le seul critère 2, pour une 

seule espèce, et sans apporter une contribution majeure à la préservation de ladite espèce, le site n’est pas retenu 

– la seule présence épisodique d’une espèce menacée n’étant pas considérée comme suffisante pour définir une 

importance internationale.  

4.6. Considérations sur l’application du Critère 3 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des populations 

d’espèces animales et/ou végétales importantes pour le maintien de la diversité biologique d’une région 

biogéographique particulière. » 

Ce critère prête à interprétation, le nombre d’espèces (végétales ou animales) ne constituant qu’une indication. Un 

travail spécifique fondé sur le rapport « Diagnostic du positionnement des aires protégées et du réseau Natura 2000 

par rapport aux enjeux de conservation de la biodiversité des milieux humides (aquatiques et zones humides) » (Witté, 

Léonard, & Rouveyrol, 2018) a consisté à étudier les 100 mailles ayant le score le plus élevé de Contribution à la Biodiversité 

Globale, et voir à quels sites éventuels elles correspondaient (annexe 3). Si un site potentiel couvre l’ensemble ou 

une partie d’une de ces mailles, il est considéré comme remplissant le critère 3, et la référence à la maille 

correspondante est explicité dans le critère 3 sous la forme « Top100 CBG (score CBG associé) ». Lorsque plusieurs 

sites potentiels recouvrent partiellement une même maille, cela est aussi indiqué mais nécessitera davantage de 

prudence lors d’une éventuelle prise en compte localement. Il est à noter que dans certains cas, un score CBG n’est 

pas reflété par une liste importante d’espèces, ce qui traduit a priori un manque de données dans les dossiers 

consultés en ligne. 

Référence a été faite aux espèces vulnérables, en danger ou en danger critique sur les listes rouges de France 

métropolitaine, de Corse et de certains territoires ultramarins ; il resterait à utiliser les listes rouges des régions en 

France métropolitaine lors d’une analyse plus détaillée d’un site. Pour alléger le tableau, les espèces listées pour le 

critère 2 n’ont souvent pas été reprises sous le critère 3 même si généralement elles devraient l’être. 

De surcroît il a été noté que la France a déjà identifié un certain nombre d’Espèces Cibles auxquelles elle a indiqué 

attacher une importance particulière : 

- en premier lieu, la France, en partenariat avec le Sénégal, a pris l’initiative d’un projet de résolution soumis 

à la COP13, intitulé : « Renforcement de la conservation et de la gestion des habitats côtiers des tortues 

marines, et désignation au titre de Ramsar des sites à enjeux majeurs » (disponible sur www.ramsar.org). 

Par cohérence avec cette initiative, il serait logique de donner une priorité sur la période 2019 – 2021 à 

d’éventuels sites contribuant à la protection de ce groupe d’espèces, d’autant que c’est la première fois 

qu’une approche « Espèces » hors avifaune est à la base d’une résolution COP - un exemple qui peut servir 

de référence ; et que 6 des 7 espèces de tortues marines ont un statut de conservation allant de Vulnérable 

à En Danger Critique d’Extinction dans la Liste Rouge Mondiale (Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN), 2018). La France a d’ailleurs lancé un Plan National d’Actions décliné par régions (Antilles françaises, 

Guyane, Océan Indien…), qui inclut un objectif stratégique de protection et de restauration des habitats 

prioritaires des tortues marines, que ce soient les sites de pontes ou les zones de nourrissage.  

 

- les tortues marines, mais aussi d’autres espèces de zones humides menacées font l’objet d’un Plan National 

d’Action (PNA), (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018) : Vison d’Europe Mustela lutreola, Loutre Lutra 

lutra, Dugong Dugong dugon, Butor étoilé Botaurus stellaris, Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, 

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus, Râle des genêts Crex crex, Albatros d’Amsterdam Diomedea 

amsterdamis, Pétrel noir de Bourbon Pseudobulwerria aterrima, Emyde lépreuse Mauremys leprosa, Cistude 

d’Europe Emys orbicularis, Iguane des Petites Antilles Iguana delicatissima, Crapaud vert Bufo viridis, 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, Pélobate brun Pelobatus fuscus, Pélobate cultripède Pelobatus 

cultipres, Apron du Rhône Zingel asper, Esturgeon d’Europe Acipenser sturio, Grande mulette Margaritifera 

auricularia, Mulette perlière Margaritifera marfaritifera, Helix de Corse Tyrrhenaria ceratina, Buglosse 

crépue Anchusa crispa, Fluteau nageant Luronium natans, Panicaut vivipare Eryngium viviparum, Saxifrage 

œil-de-bouc Saxifraga hirculus, Liparis de Loesel Liparis loeselii. A cette liste il faut ajouter le Desman des 

Pyrénées Galemys pyrenaicus (Némoz & Bertrand, 2010), l’Anguille européenne Anguilla anguilla (AFB /ONEMA, 2010) ; 

ainsi que 4 espèces de Phengaris, et les Odonates, objets de PNA globaux (Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, 2018) Cela représente une reconnaissance de l’état de conservation défavorable en France de ces 

espèces, qui mérite d’être mentionnées dans l’évaluation du critère 3. De même, une attention particulière 

a été portée aux espèces de zones humides endémiques ou sub-endémiques de France. 

Lorsqu’un site potentiel contribue (ou semble contribuer) de manière avérée et significative à la protection d’une de 

ces espèces (espèces objet d’un PNA, endémiques et subendémiques), ceci est mentionné dans le Critère 3 sous la 

terminologie EC signifiant espèce cible, en précisant la ou les espèces. Précisons qu’il n’a pas été possible d’étudier 

en détail la contribution de chaque site mentionné pour ces espèces vu le nombre de sites que cela représente (il 

existe 233 sites Natura 2000 faisant référence à l’Ecrevisse à pattes blanches, 187 au Sonneur à ventre jaune, 178 au 

Butor étoilé). 

La liste des espèces prises en compte par ce rapport est jointe en annexe 4, avec diverses informations (indication 

de leur statut dans les Listes Rouges Mondiale, d’Europe ou de France, existence d’un PNA, endémisme / 

subendémisme, …).  

 

 



9 
 

4.7. Considérations sur l’application du Critère 4 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces 

végétales et/ou animales à un stade critique de leur cycle de vie ou si elle sert de refuge dans des conditions 

difficiles. » 

Des éléments tangibles sont indiqués dans les fiches sites, mais comme indiqué précédemment, toute zone humide 

abrite des espèces végétales ou animales à un stade critique.  Un site a été considéré comme remplissant le critère 

4 quand des éléments notoires ont pu être mis en avant (par exemple site important de nidification, que ce soit en 

nombre ou pour des espèces nicheuses rares ; site majeur d’hivernage). 

 

4.8. Considérations sur l’application du Critère 5 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 

20 000 oiseaux d’eau ou plus. » 

Ce critère se base sur les décomptes de colonies de nidification pour certains sites d’outre-mer (exemple des Iles 

Eparses), et sur les décomptes au passage et en hivernage en métropole. Il se prête peu à interprétation, au-delà de 

ce qui justifie la notion de « habituellement ». C’est pour cela qu’il est ici particulièrement important de rappeler 

l’historique de l’évaluation de ce critère en se référant aux rapports de 1998 et 2001. La mise à jour provient 

essentiellement des données des rapports de comptage WI sur les anatidés et limicoles pour la période 2012 - 2017 

– car l’usage consiste soit à calculer la moyenne des effectifs sur les comptages des 5 dernières années, soit à vérifier 

que le seuil est atteint au moins 3 années sur les 5 dernières. Il faudrait pouvoir y ajouter les effectifs de laridés pour 

certains sites mais ces données sont rarement disponibles (sauf, par exemple, pour le site des Boucles de la Marne). 

Sur aucun site il n’a été possible de collecter des données permettant « d’examiner la rotation des oiseaux d’eau qui 

fréquentent le site en période de migration pour obtenir un total cumulatif ». 

 

4.9. Considérations sur l’application du Critère 6 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 

1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce d’oiseaux d’eau. » 

Ce critère repose aussi sur la notion de « habituellement » (avec le même usage de la moyenne sur 5 ans ou de 

l’atteinte du seuil 3 années sur les 5 dernières). Elle nécessite en plus l’évaluation des populations d’espèces ou sous-

espèces, effectuée par Wetlands International : les données du site http://wpe.wetlands.org ont été utilisées en 

sélectionnant la publication CSR7. 

Là encore il a été jugé important de rappeler l’historique de l’évaluation de ce critère dans les rapports de 1998 et 

2001, avec une mise à jour utilisant principalement les comptages sur la période 2012 – 2017. 

 

4.10. Considérations sur l’application des Critères 7 à 9 dans cette étude 

« Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite une proportion 

importante de sous-espèces, espèces ou familles de poissons indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, 

d’interactions interspécifiques et/ou de populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones 

humides et contribue ainsi à la diversité biologique mondiale. 

Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle sert de source 

d’alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zone d’alevinage et/ou de voie de migration dont 

dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone humide ou ailleurs. 

Une zone humide devrait être considérée comme étant d’importance internationale si elle abrite régulièrement 1 % 

des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce animale dépendant des zones humides mais 

n’appartenant pas à l’avifaune. » 

Les rapports précédents et les bases de données fournissent peu d’information sur les populations de poissons 

permettant de renseigner une bonne évaluation du critère 7 à ce stade. C’est le cas aussi pour le Critère 8 sauf pour 

certaines espèces emblématiques (migration de salmonidés par exemple), et encore plus pour le Critère 9, critère 

très peu utilisé jusqu’à présent (seulement 4 sites sur les 48 sites existant). Le Critère 9 nécessite  en effet des 

données validées en termes d’évaluation de population, pour des espèces animales non aviaires, données 

généralement peu disponibles. Des efforts particuliers ont pourtant été faits dans cette étude, pour renseigner ce 

critère là où il semblait s’appliquer. Même dans le cas où une conclusion n’a pu être atteinte, mention reste faite 

afin d’encourager des recherches complémentaires en cas de candidature à la désignation. 

 

4.11. Phase 2 : validation 

La deuxième phase de l’étude a consisté à valider et compléter les résultats par la recherche de données de terrain 

auprès d’organisations partenaires. La liste de 390 sites établie en fin de phase 1 a été soumise à divers organismes 

ou experts susceptibles d’aider à la fois à l’identification de sites supplémentaires, à la remise en cause de l’intérêt 

d’autres sites, à l’identification de sites se superposant géographiquement, et à l’obtention d’informations plus 

détaillées sur les sites potentiels déjà listés : il s’agit aussi bien de représentants d’administrations, de collectivités 

locales, ou d’associations naturalistes nationales ou locales, que de scientifiques ayant une expertise sur un groupe 

d’espèces ou sur certains sites, et susceptibles de fournir des données ou des études (voir liste des personnes ayant 

répondu en fin de rapport). 

Par ailleurs la Convention de Ramsar et la circulaire du 24 décembre 2009 (qui mentionne « les sites ou regroupement 

de sites Natura 2000, « humides » qui sont fonctionnels d’un point de vue écologique…. ») encouragent à prendre en 

compte les unités fonctionnelles et à se préoccuper de la connectivité écologique ; dans la pratique, des exemples 

existent déjà où des sites adjacents sont étudiés conjointement, ainsi les sites Natura2000 FR9301613 Côte d’Hyères 

et son archipel, FR9310020  Iles d’Hyères et FR9312008 Salins d’Hyères et des Pesquiers, font l’objet d’un DOCOB 

unique (http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/proteger-et-preserver/natura-2000-un-reseau-ecologique-europeen). En phase 2 de 

cette étude, là où cela semblait pertinent, a été opéré ou noté en remarque le regroupement de sites appartenant 

à une même unité fonctionnelle, ou bien de sites similaires et proches. Il serait important d’inclure cette 

considération dans les échanges avec les acteurs locaux candidats à la désignation. Dans le cadre du présent rapport, 

les éléments de contexte local et de gouvernance n’ont pas été intégrés à cette réflexion ; il s’agit pourtant d’une 

composante importante, au vu du risque de désigner des sites écologiquement fonctionnels mais trop étendus, dont 

la gouvernance ne soit plus en mesure d’impliquer tous les acteurs locaux ou se retrouve confrontée à des 

divergences majeures d’intérêt, rendant le site ingérable. 

Les inventaires réalisés sur les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les 

documents d’objectifs des sites Natura2000 (DOCOB) ont aussi été utilisés pour les sites où l’information se révélait 

insuffisante, sachant que pour les ZNIEFF la superposition des périmètres avec les sites envisagés ne permettait pas 

toujours une utilisation pertinente de cet outil et que les données n’étaient généralement pas récentes. 

A l’issue de cette deuxième phase, la liste finale s’est retrouvée ramenée à 240 sites. 

Il reste à souligner que ce rapport ne peut être exhaustif pour chacun des sites sélectionnés : son but reste de donner 

une première opinion des raisons pour lesquels ces sites pourraient être désignés, mais il devra être complété par 

un travail plus complet, qui ne peut se faire qu’au niveau local, à travers le remplissage de la fiche des données 

Ramsar pour la candidature à la désignation Ramsar. En conséquence le présent rapport donne des indications sur 

l’atteinte par un site des critères Ramsar, mais ne préjuge pas totalement de la validation par le MNHN d’une 

éventuelle candidature. 
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5. Priorités 

Au vu du nombre de critères Ramsar remplis, mais aussi de la manière dont ils sont remplis (par exemple, site 

accueillant 100 000 oiseaux hivernants alors que le seuil pour le critère 5 est à 20 000), les sites ont été regroupés 

en 3 catégories : 1 - sites prioritaires, 2 -sites de seconde priorité, 3 -sites non prioritaires. Les 6 sites pour lesquels 

un dossier de candidature est en cours de préparation de manière active n’ont pas vu leur priorité évaluée, car cette 

notion ne présentait pas d’intérêt dans ce contexte ; la mention «dossier en cours » remplace donc la priorité, et la 

recherche d’informations sur ces sites a été moins poussée car redondante par rapport au travail en cours. 

La question s’est posée de la sous-représentation de certaines régions – la carte des sites français est accessible sur 

le site RSIS de la Convention Ramsar (https://rsis.ramsar.org) et sur celui de Ministère (https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/protection-des-milieux-humides#e1). En métropole, la répartition des 32 sites actuels apparait globalement 

satisfaisante au Nord d’une ligne Nantes – Strasbourg, mais elle est surtout côtière au Sud de cette ligne, à 

l’exception d’un bastion dans le Jura et l’extrême Nord des Alpes : en conséquence, les sites des Pyrénées aux Alpes, 

et à la Bourgogne et la région Centre, complèteraient la couverture géographique du réseau français. Prendre ceci 

en considération dans l’évaluation des priorités nécessiterait une étude du potentiel zones humides de chaque 

région ; la visualisation des 100 mailles prioritaires listées par le diagnostic du MNHN montre bien que la biodiversité 

zones humides est largement répartie sur le territoire de la métropole et que le Centre de la France, la Bourgogne, 

le couloir rhodanien et les Alpes mériteraient d’être mieux représentées. En première approche il a été considéré 

suffisant que des sites soient proposés dans l’ensemble des régions de France. L’outre-mer est sous-représentée 

dans la liste des sites actuels (1/3 des sites) si on considère qu’il abrite 92% dans la biodiversité française ; le présent 

rapport lui aussi ne présente que 25% des sites potentiels en outre-mer, car il n’a pas paru utile d’allonger 

considérablement la liste par application systématique des critères sur ces territoires où  l’important est de proposer 

des priorités. Toutefois il est suggéré une démarche volontariste de désignations des sites ultramarins ainsi proposés. 

La liste des 240 sites potentiels est fournie en annexe 7. Elle comprend 6 sites où le dossier est en cours, 75 sites 

hautement prioritaires, 77 sites de seconde priorité et 82 sites moins prioritaires. 

6. Revue des sites déjà étudiés ou nommés 

Ce rapport est essentiellement destiné à l’établissement d’une liste de sites candidats à de nouvelles désignations, 

mais il a paru opportun de rappeler l’état du réseau actuel de sites français. De plus les acteurs locaux impliqués 

dans la gestion d’un site Ramsar, ou les experts du MNHN dans leur analyse de FDR, ont parfois mentionné l’intérêt 

d’une extension éventuelle d’un site. Ces extensions envisagées n’ont pas étudiées pleinement comme de nouveaux 

sites potentiels dans cette étude, mais l’annexe 5 liste les 48 sites Ramsar désignés au 01/09/2018, en précisant leur 

date de désignation et de dernière mise à jour, les critères Ramsar qu’ils remplissent, et l’existence de réflexions sur 

une éventuelle extension.  

7. Récapitulatif des recommandations secondaires 

Le résultat principal de cette étude est la liste de sites potentiels pour une désignation Ramsar. Toutefois, au cours 

de l’étude, un certain nombre d’autres suggestions sont apparues, elles sont reprises ici : 

- hébergement des listes de sites potentiels, et de sites désignés avec considération des extensions possibles) 

sans doute par l’Association Ramsar France qui est la mieux placée pour les faire vivre ; archivage des 

analyses MNHN pour les sites acceptés et les sites refusés ; 

- élaboration de la table de correspondances entre les types de zones humides définies par la Convention 

Ramsar, et la typologie Eunis – si ce n’a pas été déjà fait dans un autre pays européen ; 

- révision de la méthodologie de validation sur les critères 2, 3 et 4 pour clarifier la prise en compte des 

espèces dépendant ou non des zones humides, et des listes rouges régionales/nationale ; 

- étude du renforcement du réseau d’aires protégées de type zones humides sur les 4 territoires lacunaires 

(Morvan, Brenne, Nord Hérault et Mercantour) et les 22 mailles à forte CBG mais non reliées à un site 

existant ou potentiel ; 

- utilisation de la démarche Ramsar comme un encouragement à la restauration d’un site majeur mais 

dégradé ; par exemple les sites des Marais de la Vilaine, des Marais de l’Erdre ou des Marais de Saint-Gond 

semblent avoir un grand potentiel de restauration et se prêteraient bien à une première expérimentation, 

mais d’autres sites sont envisageables en particulier dans le cadre de l’appel à candidatures de restauration 

de site en Bretagne formulé par le Pôle-relais Zones Humides de l’Atlantique, de la Manche et de la Mer du 

Nord; par ailleurs la restauration du site Ramsar de Saint-Martin, dégradé par le cyclone Irma, pourrait aussi 

constituer un site pilote ; 

- utilisation active de la désignation de sites transfrontaliers comme un outil de coopération internationale 

dans le domaine des zones humides ; 

- accentuation du soutien à la désignation en outre-mer. 

Enfin, il paraît utile de conclure en mentionnant les sites prioritaires du point de vue de l’auteur : en métropole, 4 

sites (la Baie de l’Aiguillon / Marais Poitevin / Lagune de la Belle Henriette ; le Marais de Brouage / Marais de Moëze ; 

la côte ouest du Cotentin de Bréhal au Rozel ; et les côtes nord et ouest de l’île d’Oléron) ont été identifiés comme 

particulièrement critiques en tant que haltes migratoires (Birard, Mondain-Monval, Defos du Rau, Siblet, & Gaudard, à paraître) ; pour 

les zones humides de montagne, le diagnostic SCAP du MNHN amène à s’intéresser au Mercantour ; parmi les riches 

sites d’Aquitaine, l’estuaire de la Gironde présente un double intérêt pour l’avifaune et pour l’esturgeon européen, 

mais le bassin d’Arcachon et la vallée de la Charente dans son ensemble sont aussi à citer ; pour être représentatif, 

il faudrait aussi envisager un des archipels bretons (Sept-Iles, Glénan ou Molène / Ouessant) ; en Corse, le détroit de 

Bonifacio semble prioritaire. En outre-mer, le hotspot de biodiversité de l’île de Rapa et son rahui (voire le grand 

rahui des Australes actuellement envisagé), les colonies denses des Glorieuses et Juan de Nova, de Scilly / 

Bellinghausen ou des Marquises, ou encore Tenararo attirent l’attention. La désignation d’un site transfrontalier en 

Guyane permettrait une collaboration avec le Brésil ou le Suriname. Plusieurs sites de Nouvelle-Calédonie, hotspot 

de biodiversité, sont déjà couverts par la désignation MAB de l’UNESCO : il faudrait privilégier un site autre tel que 

celui du Mont Panié. 
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Annexe 1 : typologie Ramsar de zones humides - éléments de répartition des 48 sites français actuels 
 

Type de zone humide Nb sites Eléments de répartition géographique 

Zones humides marines/côtières     

A -- Eaux marines peu profondes et permanentes, dans la plupart des cas d’une profondeur inférieure à six mètres à marée basse; y compris baies marines et détroits. 11 5 en façade atlantique, 0 en méditerranée 

B -- Lits marins aquatiques subtidaux; y compris lits de varech, herbiers marins, prairies marines tropicales. 6 2 en atlantique, 0 en méditerranée, 2 en caraibes, 2 en océan indien 

C -- Récifs coralliens. 5 2 en caraïbes, 2 en océan indien, 1 en polynésie 

D -- Rivages marins rocheux; y compris îles rocheuses, falaises marines. 11   

E -- Rivages de sable fin, grossier ou de galets; y compris bancs et langues de sable, îlots sableux, systèmes dunaires et dépressions intradunales humides. 20   

F -- Eaux d’estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens. 9   

G -- Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux 19   

H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d’eau douce. 11   

I -- Zones humides boisées intertidales; y compris marécages à mangroves, marécages à  palmiers nipa et forêts marécageuses cotidales d’eau douce 9 1 en atlantique, 1 en médit., 5 en atlantique ouest, 2 en océan indien 

J -- Lagunes côtières saumâtres/salées; y compris lagunes saumâtres à salées reliées à la mer par un chenal relativement étroit au moins 19   

K -- Lagunes côtières d’eau douce; y compris lagunes deltaïques d’eau douce 4 1 en atlantique, 1 en méditerranée, 1 en océan atlantique ouest, 1 taaf 

Zk(a) – Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains, marins/côtiers 1 Ile Europa 

Zones humides continentales     

L -- Deltas intérieurs permanents 3   

M -- Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents; y compris cascades 24   

N -- Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/irréguliers 9   

O -- Lacs d’eau douce permanents (plus de 8 hectares); y compris grands lacs de méandres 13   

P -- Lacs d’eau douce saisonniers/intermittents (plus de 8 hectares; y compris lacs des plaines d’inondation). 3   

Q -- Lacs salés/saumâtres/alcalins permanents 2 Petite Camargue 

R -- Lacs salés et étendues/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents 1 Camargue 

Sp -- Mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents 12   

Ss -- Mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents. 9   

Tp -- Mares/marais d’eau douce permanents; étangs (moins de 8 hectares), marais et marécages sur sols inorganiques; avec végétation émergente détrempée durant la majeure partie de la saison de croissance au moins 23   

Ts -- Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques; y compris fondrières, marmites torrentielles, prairies inondées saisonnièrement, marais à laîches 17   

U -- Tourbières non boisées; y compris tourbières ouvertes ou couvertes de buissons, marécages, fagnes. 14   

Va -- Zones humides alpines; y compris prairies alpines, eaux temporaires de la fonte des neiges 0   

Vt -- Zones humides de toundra; y compris mares de la toundra, eaux temporaires de la fonte des neiges. 0   

W -- Zones humides dominées par des buissons; marécages à buissons, marécages d’eau douce dominés par des buissons, saulaies, aulnaies; sur sols inorganiques. 11   

Xf -- Zones humides d’eau douce dominées par des arbres; y compris forêts marécageuses d’eau douce, forêts saisonnièrement inondées, marais boisés; sur sols inorganiques. 9   

Xp -- Tourbières boisées; forêts marécageuses sur tourbière 9   

Y -- Sources d’eau douce; oasis 4   

Zg -- Zones humides géothermiques 0   

Zk(b) -- Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains, continentaux. 2 Salses-Leucate et Bassin du Drugeon 

Zones humides «artificielles»     

1 -- Étangs d’aquaculture (par ex. poissons, crevettes). 8   

2 -- Étangs; y compris étangs agricoles, étangs pour le bétail, petits réservoirs; (généralement moins de 8 hectares). 11   

3 -- Terres irriguées; y compris canaux d’irrigation et rizières 4   

4 -- Terres agricoles saisonnièrement inondées 14   

5 -- Sites d’exploitation du sel; marais salants, salines, etc 7   

6 -- Zones de stockage de l’eau; réservoirs/barrages/retenues de barrages/retenues d’eau; (généralement plus de 8 hectares). 5   

7 -- Excavations; gravières/ballastières/glaisières; sablières, puits de mine 6   

8 -- Sites de traitement des eaux usées; y compris champs d’épandage, étangs de sédimentation, bassins d’oxydation, etc 6   

9 -- Canaux et fossés de drainage, rigoles 17   

ZK(c) Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains, artificiels 0   

 
  



15 
 

Annexe 2 : habitats de type zones humides déclarés prioritaires dans le cadre de Natura 2000 
 
 
Habitats de type zones humides déclarés 
prioritaires dans le cadre de Natura 2000   

Code Type d'habitat Natura2000 

1120 Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) 

1150 Lagunes côtières 

1340 Prés salés intérieurs 

1510 Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) 

2250 Dunes littorales à Juniperus sp 

2270 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 

3170 Mares temporaires méditerranéennes 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

4040 Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 

7110 Tourbières hautes actives 

7130 Tourbières de couvertures (prioritaire: de tourbières actives) 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 

7240 Formations pionnières alpines 

91D0 Tourbières boisées 
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Annexe 3 : analyse des mailles Top100 en termes de Contribution à la Biodiversité Globale 
 

N. CBG Site Ramsar Site pot. A étudier Analyse 

1 81     1 Autour de la Noye, de Fouencamps à Ailly-sur-Noye. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. Si intérêt confirmé, pourrait être regardé comme extension du site Ramsar Somme et Avre 

2 81 1     Ouest de l'Etang de Vaccarès: maille intégralement incluse dans les sites existants "Camargue" et "Petite Camargue" 

3 81 1     Bassin du Drugeon autour de Bouverans: maille se superposant largement au site existant 

4 81   1   Maille de Culoz à Seyssel, couvrant partie de la ZSC "Marais de Lavours" et de la ZSC "Marais du Bourget au Rhône", les deux étant réunis dans un site potentiel 

6 81   2   De Dôle à Tavaux et Chaussin: 2 mailles (81) incluant une partie significative du site existant "Basse vallée du Doubs" 

7 82 1     De St-André-des-Eaux à Montoir-de-Bretagne: inclut une partie du site existant "Grande Brière" 

8 82     1 E et NE d'Audierne. La CBG n'est sans doute pas due à la partie littorale (Ouest de la Baie d'Audierne) mais à la zone intérieure (rivière du Goyen) - ou à la conjonction des 2. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur mais des ZNIEFF. 

9 82   1   Maille englobant le Massif de la Rhune: se superpose largement avec le site potentiel "Massif de la Rhune et et de Choldocogagna" 

10 82   1   Autour de Ainhoa: se superpose avec le site potentiel "Massif Mondarrain Artzamendi" mais aussi une partie de "La Nivelle". Score CBG élevé peut-être du à la juxtaposition de ces sites de types distincts 

11 82   1   Maille au Nord de Larrau: inclut des parties significatives de la ZSC "Le Saison" et de la ZSC "Montagnes du Pic des Escaliers", qui ont été réunies en un site potentiel vu leur recouvrement 

12 82   1   Autour de Wimereux (de Boulogne-sur-Mer à Ambleteuse): inclut une toute petite partie de la ZPS FR3110085 mais surtout la ZSC FR3100479, listée en site potentiel 

13 82 1     Autour de Mézières-en-Brenne: maille incluse dans le site existant "La Brenne" 

14 82 1     De Méobecq à Luant: maille incluse dans le site existant "La Brenne" 

15 82   1   D'Allanche à Chalinargues: inclut l'essentiel du site potentiel "Vallées de l'Allanche et du Haut Alagnon" 

16 82     1 Autour de Jonquières-St-Vincent: recouvre partiellement un seul site Natura2000 "Costières Nimoises", mais pour des espèces non typiques des ZH - donc aucun site existant ou potentiel Ramsar. A étudier. 

17 83 1     Autour du Crotoy:  inclut une partie du site existant "Baie de Somme" 

18 83 1     Autour du Tréport et de Criel-sur-Mer:  inclut une toute petite partie du site existant "Baie de Somme". Etudier la contribution du reste de la maille à son score CBG, pourrait alimenter une réflexion d'extension. 

19 83 1     Est de Valogne: inclut une partie du site Ramsar existant "Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys" 

20 83   1   De Plouray à Glomel; inclut une partie des ZSC FR5300003 et FR5300006. CBG élevée peut-être due à la juxtaposition de ces sites potentiels de types distincts (ensemble fluvial varié / zone de tourbières) 

21 83     1 De La Châtre à Ste-Sévère-sur-Indre. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier. 

22 83   1   De Valleraugue à St-André-de-Valborgne: maille incluant une partie significative de la ZSC Gardon de St Jean, qui fait partie d'un site potentiel 

23 83     1 De Castelnau-le-Lez à St-Gely-du-Fesc: Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier. Intéressant par son caractère péri-urbain. 

24 84 1     Luant à Arthon: inclut une petite partie du site existant "La Brenne". L'Etang de Grandeffe (partie de la ZPS Brenne) et la zone Courcenay / Arthon contribuent peut-être à la CBG4, à étudier en extension 

25 84 1     Est d'Amiens: inclut une partie du site existant "Marais et Tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre" 

26 84 1     Ouest d'Abbeville: inclut une partie du site existant "Baie de Somme" 

27 84 1     Nord de Rue: inclut une partie du site existant "Baie de Somme" 

28 84     1 Autour de Marlioz, Andilly et Jonzier-Epagny:maille située entre 2 ZSC peu riches en ZH. A étudier 

29 85   1   Maille au Sud-Ouest de Dax: se superpose largement avec le site potentiel "Barthes de l'Adour" 

30 85   1   Entre Armissan et Vendres: maille couverte par des parties de 2 ZSC "Montagne de la Clape" et "Basse Plaine de l'Aude". Le 1er n'inclut pas de ZH sauf un ruban littoral, le 2e est un site potentiel. 

31 86   1   Autour de Saint-Jean-de-Luz: maille incluant principalement le site potentiel "La Nivelle" mais aussi 1 site littoral / marin "Côte basque rocheuse": les 2 types de sites expliquent peut-être la CBG élevée. 

32 86   1   De Erdeven à Auray: maille adjacente à la Ria d'Etel, à considérer éventuellement dans la définition du périmètre du site potentiel Ria d'Etel (où cette maille est mentionnée) 

33 86   1   Ouest de Cognac; inclut des parties de 3 sites (Vallée de l'Antenne, Vallée du Né et ses affluents, Moyenne vallée de la Charente des Seugnes et du Coran) 

34 86   1   De Gouzon à Lussat: inclut tout le site potentiel défini par la ZPS "Etang des Landes" 

35 87 1     De St-Molf à St-Lyphard: maille située entre les sites existants "Marais salants de Guérande et du Mès" (qu'il inclut en petite partie) et "Grande Brière"; sans doute pas une maille à étudier dans ce contexte 

36 87   1   Autour de l'ile de Miribel-Jonage, site potentiel 

37 88 1     De Guérande à Saint-André-des-Eaux: maille située entre les sites existants "Marais salants de Guérande et du Mès" et "Grande Brière" (qu'il inclut en petite partie) 

38 88   1   Maille couvrant l'anse de Fouras et le marais d'Yves, zone listée en site potentiel 

39 88   1   Ouest de Chatillon-sur-Indre: maille couvrant vers le Nord une petite partie du site potentiel "Vallée de l'Indre", et adjacente au Sud au site existant "la Brenne". 

40 89   1   Maille couvrant la partie littorale de la Baie de l'Aiguillon, listée en site potentiel 

41 89   1   Maille de Gastes à Ste-Eulalie-en-Born, se superposant largement avec le site potentiel "Zones humides de l'arrière dune des pays de Born et de Buch" 

42 90   1   De Salmbach au Rhin: maille incluant des parties de 2 sites potentiels "la Lauter" et "Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin" 

43 91   1   De Saint-Pée-sur-Nivelle à Villefranque: maille incluant l'essentiel du site potentiel "La Nive" 

44 91   1   Autour de Nasbinals: maille incluant l'essentiel du site potentiel "Massif de l'Aubrac" 

45 91     1 De St-Gervais-les-Bains et les Contamines-Montjoie au Mont-Blanc: maille située entre 2 ZSC peu riches en ZH. A étudier 

46 93   1   De Plouhinec à Kervignac: maille couvrant le site potentiel "Ria d'Etel" 

47 93   1   Maille autour de Godivelle: couvre le site potentiel "Tourbières du Cézallier et de l'Artense" 

48 94   1   Est et Sud d'Arles: maille qui couvrent largement plusieurs sites ZSC et ZPS surtout marais d'arles et des baux - à finaliser 

49 96   1   Nord-Est de Manosque: maille incluant une petite partie du site potentiel "La Durance" 

50 100   1   De Bonnevaux à Sarrageois et St-Point-Lac: maille couvrant le site potentiel "Lac de Remoray" 

51 100   1   De Prémanon à Morbier et au Bois-d'Amont: maille incluant les ZSC/ZPS "Massif du Risoux" (non ZH) et "Vallée de l'Orbe", ce dernier étant un site potentiel 

52 100   1   Autour de Azé: maille se superposant partiellement au site potentiel "Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunysois" 

53 100   1   Maille au Sud de la ligne Jasseron - Cize: maille couvrant le site potentiel "Revermont et Gorges de l'Ain" 

54 100     1 Cluse du Lac d'Annecy était listée comme site potentiel mais finalement non retenue (certaines espèces ont disparu) 

55 100     1 Autour des Marches au SE de Chambéry: maille incluant une partie de la ZSC "Rebord méridional du Massif des Bauges", site avec peu d'informations sur les ZH. A étudier. 

56 100     1 Autour de Chatillon-en-Diois: maille incluant une partie de la ZSC "Hauts plateaux et confreforts du Vercors oriental", site avec peu d'informations sur les ZH. A étudier. 

57 100     1 De Risoul à St-Crépin: maille incluant la vallée de la Durance, recouvrant une partie de la ZSC "Steppique Durancien et Queyrassin", site trop étendu pour devenir site potentiel. A étudier 

58 100 1     Maille située au sud de Biganos: inclut une petite partie du site existant "Delta de la Leyre", mais incite à se poser la question d'une extension le long de la rivière 

59 100   1   Maille de Martillac à Langoiran, recouvrant un secteur de la Garonne listée en site potentiel 

60 100   1   Maille située entre les lacs de Hourtin et Lacanau, zone listée en site potentiel 
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61 100   1   Autour de Villars et Milhac-de-Nontron. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur, mais adjacent au site potentiel "Réseau de la Haute Dronne" et donc mentionnée dans les informations sur ce site. 

62 100 1     Nord d'Angers; maille se superposant largement avec le site existant "Basses vallées angevines, marais de Basse Maine et de St Aubin" 

63 100   1   Massif de Néouvielle et Pic Long Campbielh: inclut les ZSC de Néouvielle et Pic Long Campbielh, listées conjointement comme un site potentiel (qui reste à confirmer) 

64 100   1   De St-Aubin-sur-Loire à Dompierre-sur-Besbre: maille incluant la majeure partie des sites potentiels "Etangs de Sologne Bourbonnaise" et "Bords de Loire entre Iguerande et Decize" 

65 100   1   De La Ferté-Imbault à Theillay: maille inclut dans la ZSC Sologne. Fait donc partie d'un site potentiel Sologne 

66 100   1   Autour de Salbry: maille inclut dans la ZSC Sologne, et couvrant en partie la ZPS "Etangs de Sologne". Fait donc partie d'un site potentiel Sologne 

67 100 1     De Cheverny à Bracieux: maille se superposant largement avec la ZSC "Sologne". Fait donc partie d'un site potentiel Sologne, dont le périmètre devrait tenir compte de cette maille à CBG élevée. 

68 100   1   Est de Nançay: maille inclut dans la ZSC Sologne. Fait donc partie d'un site potentiel Sologne 

69 100   1   Plaine des Maures: maille couvrant largement la ZSC "Plaine des Maures" et la ZPS "Massif et Plaine des Maures"; ZH intégrées au site potentiel "Ensemble de lacs et mares du Var" 

70 100   1   Boucles de la Marne, entre Lizy-sur-Ourcq et Meaux; Inclut une partie de la ZPS FR1112003, listée en site potentiel 

71 100     1 Autour de Landouzy-la-Ville. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier. 

72 100   1   Est de St-Paul-sur-Ubaye; maille adjacente à la maille ci-dessous, et superposant en partie la ZPS "Haute Ubaye - Chambeyron", site potentiel. 

73 100     1 Est de Jausiers: maille adjacente au Mercantour,et  à la maille ci-dessus. A étudier en extension dans le cadre d'un site Mercantour ou Ubaye 

74 100   1   De la Bresse à Mittlach: maille correspondant au site potentiel "Tourbières des Hautes Vosges" 

75 100     1 De Veckring à Montenach: la ZPS "Pelouses et rochers du pays de Sierck" est partiellement dans cette maille mais sans ZH; la vallée de la Moselle est proche mais pas couverte par la maille. A étudier. 

76 100     1 Autour de Fillières. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier. 

77 100     1 De Sommedieue à Troyon et Dompierre-aux-Bois. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur (la ZPS "Vallée de la Meuse" est adjacente mais ne se superpose pas). A étudier 

78 100     1 De Pagny-sur-Moselle à Limey-Remenauville. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier, peut-être en liaison avec un possible site Moselle. 

79 100     1 De Ludres à Ceintrey et Tonnoy: maille chevauchant le site Vallée du Madon, qui n'a finalement pas été retenu 

80 100     1 D'Esley à Darney et Viviers-le-Gras. Aucun site existant ou potentiel sur ce secteur. A étudier. 

81 100   1   Autour de Vix et Chatillon-sur-Seine. En recouvrement avec le site potentiel 'Marais du chatillonnais et du plateau de Langres" 

82 100   1   De Praslay à Grancey-le-Château-Neuvélie: maille en recouvrement avec le site potentiel incluant les marais du plateau de Langres 

83 100   1   De Faverolles-les-Lucey et Recey-sur-Ource à Villars-Santenoge: maille incluant le site potentiel "Marais tufeux du Chatillonnais" 

84 100     1 Autour de Sully, Epinac, Saisy et Morlet: incluant une ZSC "Gites et habitats à chauve-souris" non ZH, et une petite partie de la ZSC "Vallon du Canada et barrage du Pont du Roi". CBG non expliquée à étudier 

85 100   1   Autour de Fachin: maille à cheval sur 2 sites potentiels "Bocages, forêts et milieux humides du Sud Morvan" et "Hêtraie montagnarde et tourbières du Morvan" 

86 100   1   D'Avallon à Domecy-sur-Cure et St-Germain-des-Champs: maille se superposant au site potentiel "Vallées, ruisseaux et tourbières du Nord Morvan" 

87 100   1   De Brassy à Dun-les-Places: maille se superposant au site potentiel "Vallées, ruisseaux et tourbières du Nord Morvan" 

89 100     2 De Saint-Clément-de-Vers à Curbigny, Matour et Trades; 2 mailles adjacentes sans site existant ou potentiel. A étudier 

91 100   2   Autour de Séchilienne, Chamrousse et Revel: 2 mailles qui incluent le liste potentiel "Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon" 

100 100   9   6 mailles qui se trouvent dans le site potentiel du Mercantour, de Sospel à Tende et Roubion; et 3 autres à l'est de Allos et Barcelonnette 

  TOTAL 17 61 22   
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Annexe 4 : espèces mentionnées dans le présent rapport 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 
mondial 
VU-EN-
CR 

Statut 
européen 
VU-EN-CR 

Statut France / territoire 
VU-EN-CR 

Espèce 
cible 
PNA 

Espèce 
Nat2000 

Seuil crit.6 
(wpe.wetlands.org, 
2018 update 
CSR7) 

Autre (endémisme, habitats, plans d'action, liens web…) 

MAMMIFERES                 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus VU VU           

Castor Castor fiber               

Phoque à capuchon Cystophora cristata VU             

Dugong Dugong dugon VU     X       

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus VU VU VU X X     

Phoque gris Halichoerus grypus               

Cabiai Hydrochoerus hydrochaeris               

Loutre d'Europe Lutra lutra       X X   Listée sur 322 sites Natura2000 

Vison d'Europe Mustela lutreola CR CR CR X X     

Vespertilion de Capaccini Myotis capaccinii VU VU     X   Espèce spécialiste des eaux de surface continentale 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni             Espèce liée aux zones humides 

Crossope de Miller Neomys anomalus             Esp. à aire disjointe (certaines montagnes d'Europe), liée aux ZH d'altitude, prairies hygrophiles, marais, tourbières 

Noctilion pêcheur Noctilio leporinus               

Grande noctule Nyctalus lasiopterus VU           Espèce liée aux zones humides 

Cerf des palétuviers Odocoileus cariacou     VU (Guyane)         

Phoque veau marin Phoca vitulina               

Lamantin Trichechus manatus VU   EN (Guyane)         

OISEAUX                 

Rousserolle à long bec Acrocephalus caffer EN   EN (Polynésie)       Endémique de Polynésie française. Forêts de vallées, souvent près des rivières. 

Fauvette des Tuamotu Acrocephalus atyphus niauensis             Espèce endémique des Tuamotu, ssp endémique de l'île de Niau. Habitats variés, littoraux et forestiers. 

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon     EN (nicheur)   21     

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola VU VU VU X X     

Rousserolle de Rimatara Acrocephalus rimatarae CR   CR (Polynésie)       Endémique de l'île de Rimatara. Cocoteraies et zones marécageuses. 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus               

Salangane de la Société Aerodramus leucophaeus     VU (Polynésie)       Endémique de Tahiti et Moorea à effectif faible (quelques centaines). Vallées humides, rocheuses et boisées. 

Onoré agami Agamia agami VU             

Petit pingouin Alca torda     CR (nicheur)   X     

Gallicolombe érythroptère Alopecoenas erythropterus CR   CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Canard des Bahamas Anas bahamensis               

Canard pilet Anas acuta           600 (NO)   

Sarcelle d'hiver Anas crecca         X 5000 (NO)   

Canard colvert Anas platyrhynchos           53 000 (NO)   

Canard noir Anas rubripes               

Noddi brun Anous stolidus             Population globale estimée au maximum à 1 100 000 individus (IUCNRedlist) 

Noddi à bec grêle Anous tenuirostris               

Oie cendrée Anser anser     VU (nicheur)     9 600   

Oie des moissons Anser fabalis     VU (hivernant)   X 520   

Héron cendré Ardea cinerea               

Héron cocoi Ardea cocoi     VU (Guyane)         

Héron de Humblot Ardea humbloti EN             

Héron pourpré Ardea purpurea           350   

Puffin du Pacifique Ardenna pacifica           52 000 Population globale estimée à 5 200 000 individus (IUCNRedList) 

Crabier blanc Ardeola idae EN         35   

Crabier chevelu Ardeola ralloides           100   

Tournepierre à collier Arenaria interpres           1 400   

Fuligule milouin Aythya ferina VU VU VU   X 2000 (NO)   

Fuligule morillon Aythya fuligula               

Butor étoilé Botaurus stellaris     VU (nicheur) X X 80   

Bernache cravant à ventre sombre Branta bernicla bernicla         X 2 100   

Bernache cravant à ventre pâle Branta bernicla hrota         X 100   

Bernache du Canada Branta canadensis               

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis           2 300   

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus               

Buse ardoisée Buteogallus schistaceus     VU (Guyane)         

Héron strié   Butorides striatus                 

Héron strié de Polynésie Butorides striatus patruelis             Population de la ssp estimée à 200 individus (SOP Manu) 

Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii     EN (Polynésie)         
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Bécasseau sanderling Calidris alba         X 2 000   

Bécasseau variable Calidris alpina         X 13 300   

Bécasseau maubèche Calidris canutus         X 5 300 critère 6 appliqué à la ssp islandica, hivernant en France - la ssp canutus étant au passage 

Puffin cendré Calonectris borealis               

Puffin de Scopoli Calonectris diomedea     VU (nicheur)   X     

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus     VU (nicheur)   X     

Petit gravelot Charadrius dubius               

Grand gravelot Charadrius hiaticula     VU (nicheur)   X 540   

Pluvier siffleur Charadrius melodus               

Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia     EN (nicheur Guadeloupe)         

Guifette moustac Chlidonias hybrida     VU (nicheur)   X 330   

Guifette noire Chlidonias niger     EN (nicheur)   X     

Mouette argentée 
Chroicocephalus 
novaehollandiae             Ssp forsteri endémique de Nouvelle-Calédonie 

Cigogne noire Ciconia nigra     EN (nicheur)   X   Niche en forêt mais se nourrit en zones humides pendant la période de nidification 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus               

Busard de Maillard Circus maillardi EN           Endémique de la Réunion 

Busard cendré Circus pygargus               

Aigle criard Clanga clanga VU EN     8     

Harelde de Miquelon Clangula hyemalis VU VU           

Râle des genêts Crex crex     EN (nicheur) X X     

Cygne chanteur Cygnus cygnus               

Cygne tuberculé Cygnus olor           2 000   

Martinet sombre Cypseloides niger             Espèce liée aux rivières 

Caracara noir Daptrius ater     EN (Guyane)         

Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea VU   EN (nicheur Guadeloupe)         

Drongo de Mayotte Dicrurus waldenii VU   VU (Mayotte)       Endémique de Mayotte 

Grande aigrette Egretta alba               

Aigrette bleue Egretta caerulea               

Aigrette garzette Egretta garzetta           1 100   

Aigrette neigeuse Egretta thula               

Bruant des roseaux  Emberiza schoeniclus     EN (nicheur)         

Ibis rouge Eudocimus ruber               

Foudi des Comores Foudia eminentissima algondae             Ssp endémique de Mayotte 

Macareux moine Fratercula arctica VU EN CR (nicheur)   X     

Frégate ariel Fregata ariel               

Frégate superbe Fregata magnificens               

Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria titan             Ssp endémique de l'île de Rapa. Population globale de l'espèce environ 300 000 individus. 

Foulque macroule Fulica atra               

Fulmar boréal Fulmarus glacialis   
EN 
(nicheur)     X     

Plongeon arctique Gavia arctica               

Plongeon imbrin Gavia immer   VU VU (non nicheur)   X     

Grue cendrée Grus grus     CR (nicheur)   X 3 500 https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/le-reseau-grues-france 

Gygis blanche Gygis alba               

Huitrier d'Amérique Haematopus palliatus     EN (nicheur Guadeloupe)         

Aigle botté Hieraaetus pennatus               

Echasse blanche Himantopus himantopus               

Echasse d'Amérique Himantopus mexicanus     EN (nicheur Guadeloupe)         

Océanite tempête Hydrobates pelagicus     VU (nicheur)   X     

Sterne caspienne Hydroprogne caspia               

Goéland d'Audouin Ichthyaetus audouinii      EN (nicheur)         

Oriole de la Martinique Icterus bonana VU           Endémique de la Martinique qui affectionnne particulièrement les mangroves 

Blongios nain Ixobrychus minutus     EN (nicheur)   X 220   

Goéland brun Larus fuscus         X 5 500 critère 6 appliqué à la ssp graellsii 

Goéland pontique Larus cachinnans           3 200   

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis               

Goéland marin Larus marinus               

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus           2 400   

Mouette atricille Leucophaeus atricilla               

Barge rousse Limosa lapponica         X 1 500   

Barge à queue noire Limosa limosa   VU 
VU (nicheur et non 
nicheur)   X 1 100 critère 6 appliqué à la ssp islandica, hivernant en France 

Locustelle tachetée Locustella naevia               

Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecica namnetum             https://www.migraction.net/index.php?m_id=1517&bs=90 

Canard chipeau Mareca strepera           1 200 (NO)   

https://www.migraction.net/index.php?m_id=1517&bs=90
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Martin-pêcheur à ventre roux Megaceryle torquata stictipennis CR?           Endémique Dominique / Guadeloupe / Martinique. Indication du statut: PN Guadeloupe 

Macreuse brune Melanitta fusca VU VU EN (hivernant)   X 4 000   

Macreuse noire Melanitta nigra           7 500   

Harle huppé Mergus serrator         X 860   

Fou de Bassan Morus bassanus         X 25 000   

Océanite à gorge blanche Nesofregetta fuliginosa EN   EN (Polynésie)       Estimation maximum de la population 2 400 individus, et peut-être moins (IUCNRedlist) 

Nette rousse Netta rufina           550   

Courlis cendré Numenius arquata   VU VU (nicheur)   X 7 600   

Courlis corlieu Numenius phaeopus     VU (passage)   X 3 500   

Courlis hudsonien Numenius phaeopus hudsonicus     VU (Guyane)         

Courlis d'Alaska Numenius tahitiensis VU   VU (Polynésie)       Population mondiale estimée à 7 000 individus (IUCNRedList) 

Bihoreau violacé Nyctanassa violacea               

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax           480   

Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa VU       11     

Sterne bridée Onychoprion anaethetus               

Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus             Population globale estimée à 22 000 000 individus dont 18 000 000 pour la ssp nubilosus 

Sterne à dos gris Onychoprion lunatus     EN (Polynésie)         

Hoazin Opisthocomus hoazin     EN (Guyane)         

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus     VU (nicheur)         

Phaéton à bec rouge Phaethon aetherus mesonauta           18/25 cp Ssp mesonauta de la Caraîbe 

Phaéton à bec jaune Phaethon lepturus     EN (Iles Eparses)         

Phaéton à brins rouges Phaethon rubricauda           300 Ssp rubricauda de l'Océan Indien 

Cormoran huppé   
Phalacrocorax aristotelis 
aristotelis         X 2 000 (WPE5 - estimation 2012) 

Cormoran huppé de Méditerranée Phal. aristotelis desmarestii         X 300 (WPE5 - estimation 2012) 

Cormoran olivâtre Phalacrocorax brasilianus     VU ( Guyane)         

Grand cormoran Phalacrocorax carbo         X 1 200   

Flamant rose Phoenicopterus roseus     VU (nicheur)     1 500   

Spatule rose Platalea ajaja     EN (Guyane)         

Spatule blanche Platalea leucorodia     VU (non nicheur)   X 160   

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus           800   

Pluvier doré Pluvialis apricaria           9 400   

Pluvier argenté Pluvialis squatarola         X 2 000   

Grèbe esclavon Podiceps auritus VU   VU (non nicheur)     50   

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis           1 800   

Talève sultane Porphyrio porphyrio LC   VU (nicheur)   X   en limite de répartition - critère 3 

Marouette ponctuée Porzana porzana     VU (nicheur)   X     

Noddi bleu Procelsterna cerulea               

Chevalier des Tuamotu Prosobonia parvirostris EN   EN (Polynésie)       Endémique de Polynésie; population estimée à 900 individus. http://oatao.univ-toulouse.fr/1838/1/debouch_1838.pdf 

Pétrel noir de Bourbon Pseudobulweria aterrima CR   CR (Réunion) X     Endémique de la Réunion 

Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata             Population mondiale estimée à 10 000 - 20 000 individus (IUCNRedList), ssp endémique de Nouvelle-Calédonie 

Pétrel à poitrine blanche Pterodroma alba EN   VU (Polynésie)         

Pétrel de Barau Pterodroma baraui EN   EN (Réunion)       Endémique de la Réunion 

Pétrel diablotin Pterodroma hasitata EN   CR (Guadeloupe)         

Pétrel des Kermadec Pterodroma neglecta             Population mondiale estimée à 150 000 - 200 000 individus 

Pétrel de Murphy Pterodroma ultima             Endémique de Polynésie orientale incluant Pitcairn; population mondiale estimée à 800 000 - 1 000 000 individus 

Ptilope des Tuamotu Ptilinopus coralensis             End. Tuamotu; fréquente les habitats boisés et les friches à Kahaia. INPN: Ptilinopus chalcurus au rang d'espèce 

Ptilope de la Société Ptilinopus purpuratus             Endémique de la Société en Polynésie, habitat forêts humides de plaine; de 2 500 à 10 000 individus (IUCNRedList) 

Puffin d'Audubon Puffinus lherminieri             La Liste Rouge UICN mentionne Puffinus bailloni pour la Polynésie 

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus CR CR VU (non nicheur) X X     

Puffin de Newell Puffinus myrtae CR           Endémique de l'île de Rapa, population entre 50 et 250 individus 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus     EN (nicheur)   X     

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan VU   EN (nicheur)   X 920 Estimation 92 000 individus mais sujette à caution et demandant confirmation (IUCNRedlist) 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax             Espèce montagnarde, mais sous-population nichant en falaises littorales 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta         X 940   

Moqueur à gorge blanche Ramphocinclus brachyurus EN           Subendémique Martinique 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla VU VU VU (nicheur)         

Canard souchet Spatula clypeata           650 (NO hiver)   

Sarcelle d'été Spatula querquedula     VU (nicheur)   X     

Petite sterne Sterna antillarum     VU (nicheur Guadeloupe)         

Sterne de Dougall Sterna dougallii     CR (nicheur France)     75 ssp dougallii en nidification en Europe 

Sterne pierregarin Sterna hirundo           1 800 ssp hirundo en nidification en Europe 

Sterne arctique Sterna paradisea               

Sterne naine Sternula albifrons           220 (NO)   

Sterne néreis Sternula nereis exsul VU           sous-espèce propre à la Nouvelle-Calédonie 
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Fou masqué Sula dactylatra melanops           510 Ssp endémique du SudOuest de l'Océan Indien 

Fou brun Sula leucogaster               

Fou à pieds rouges Sula sula               

Tadorne de Belon Tadorna tadorna           2500 (NO)   

Sterne huppée Thalasseus bergii     VU (TAAF)     85 Ssp bergii 

Sterne royale Thalasseus maximus               

Sterne caugek Thalasseus sandvicensis           1 700   

Martin-chasseur des Gambier Todiramphus gambieri niauensis CR           Endémique de Niau (éteint dans les Gambier). Population totale entre 100 et 150 (144 décomptés en 2014). Cocoteraies. 

Martin-chasseur respecté Todiramphus tutus             Subendémique de Polynésie française, oiseau forestier 

Martin-chasseur vénéré Todiramphus veneratus             Endémique de Tahiti, oiseau forestier mais qui consomme à l'occasion des crevettes ou des petits poissons 

Chevalier gambette Tringa totanus         X 760   

Guillemot de Troïl Uria aalge     EN (nicheur)         

Vanneau huppé Vanellus vanellus   VU     X     

Lori de Kuhl Vini kuhlii EN   CR (Polynésie)       Subendémique de Rimarata; pop. globale environ 1500 individus. Forêts et jardins. 

Lori nonette Vini peruviana VU   VU (Polynésie)       Subendémique Polynésie - Iles Cook; population estimée 5 000 - 7 000 individus. Milieux variés mais plutôt forestiers. 

Marouette poussin Zapornia parva     CR (nicheur)   X     

Marouette de Baillon Zapornia pusilla     CR (nicheur)   X     

Marouette fuligineuse Zapornia tabuensis     VU (Polynésie)         

POISSONS                 

Esturgeon d'europe Acipenser sturio CR CR CR   X 6   http://www.sturio.fr/; http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11032_PNA-Esturgeon.pdf 

Empereur de Futuna Akihito futuna CR           Endémique de Futuna 

Grande alose Alosa alosa     VU         

Alose feinte Alosa fallax     VU       Ssp rhodanensis endémique du Rhône 

Rivulus bleu Anablepsoides cryptocallus             Endémique Martinique 

Anguille européenne Anguilla anguilla CR     X     http://www.repeuplementanguille.fr/, http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/PANATIONAL.pdf 

Anguille du Mozambique Anguilla mossambica     CR (Réunion)         

Anguille sombre Anguilla obscura               

Anguille américaine Anguilla rostrata EN             

Aphianus de Corse Aphanius fasciatus               

Requin roussette de NCalédonie Aulohalaelurus kanakorum VU           Endémique de Nouvelle-Calédonie; espèce d'eau plus profonde que 6 m. 

Loche des sables Awaous commersoni     CR (Réunion)         

Loche franche Barbatula barbatula               

Barbeau méridional Barbus meridionalis               

Perroquet bossu vert Bolbometopon muricatum VU             

Requin gris Carcharhinus plumbeus VU             

Canthigaster de Rapa Canthigaster rapaensis EN           Endémique de l'île de Rapa 

Requin pèlerin Cetorhiinus maximus VU EN VU         

Napoléon Cheilinus undulatus EN             

Loche de rivière Cobitis taenia     VU   X     

Corégone Coregonus lavaretus VU VU           

Chabot  du Lez Cottus petiti VU VU CR   1   endémique France 

Chabot  de l'Hérault Cottus rondeleti CR CR     X   endémique France 

Cabot bouche-ronde Cotylopus rubripinnis             Endémique des Comores 

Carpe commune Cyprinus carpio VU VU           

Bar commun Dicentrarchus labrax               

Cabot noir Eleotris klunzingerii               

Petit dormeur Eleotris perniger             Endémique des Petites Antilles 

Mérou brun Epinephelus marginatus EN EN           

Mérou rayé Epinephelus striatus EN             

Brochet Esox lucius     VU         

  Gobiesox nudus     VU (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2010, mais pas trouvée sur IUCNRedList 

Hippocampe rayé Hippocampus erectus VU             

Labre capitaine Lachnolaimus maximus VU             

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis     VU         

Lamproie de Planer Lampetra planeri               

  Lentipes kaaea             Endémique Vanuatu/Nouvelle-Calédonie/Fiji/Futuna 

Lote Lota lota     VU         

Vivaneau cubéra Lutjanus cyanopterus VU             

Raie manta de Alfred Manta alfredi VU             

Loche d'étang Misgurnus fossilis     EN   10     

Requin citron Negaprion brevirostris               

Toxostome Parachondrostoma toxostoma VU VU     X   subendémique 

Lamproie marine Petromyzon marinus               

Flet d'Europe Platichthys flesus               

Plie d'Europe Pleuronectes platessa               
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Raie brunette Raja undulata EN             

Saumon atlantique Salmo salar   VU VU   X     

Truite de mer Salmo trutta               

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis anadromus               

Sicyoptère de Rapa Sicyopterus rapa EN           Endémique de l'île de Rapa 

Sicyopus de Chloé Smilosicyopus chloe             Endémique de Nouvelle-Calédonie 

Sicyopus de Sasal Smilosicyopus sasali EN           Endémique de l'île de Futuna 

Sole Solea solea               

Dorade royale Sparus aurata               

Cabot rayé Stenogobius polyzona               

Stiphodon à collier Stiphodon discotorquatus CR           Endémique de l'île de Rurutu 

Stiphodon de julien Stiphodon julieni EN           Endémique de l'île de Rapa 

  Stiphodon rubromaculatus CR           Endémique de l'île de Futuna 

Ombre commun Thymallus thymallus     VU         

Tacaud commun Trisopterus lucus               

Apron du Rhône Zingel asper CR CR CR X X   endémique France / Suisse. Www.aprondurhone.fr 

AMPHIBIENS                 

Allobate de la Martinique Allobates chalcopis VU           Endémique de la Martinique 

Atélope jaunâtre Atelopus flavescens VU             

Rainette des pripris Boana raniceps     EN (Guyane)         

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata     VU X X     

Crapaud vert Bufo viridis       X       

Euprocte des Pyrénées Calotriton asper     VU       subendémique 

Discoglosse corse Discoglossus montalentii         X     

Discoglosse sarde Discoglossus sardus     VU (France mét.)   X   subendémique 

Hylode de Barlagne Eleutherodactylus barlagnei EN           Endémique de Guadeloupe, habitant les cours d'eau rapides 

Pélobate cultiprède Pelobatus cultipres     VU X       

Pélobate brun Pelobatus fuscus     EN X       

Grenouille des champs Rana arvalis     EN         

Salamandre de Lanza Salamandra lanzai VU VU         subendémique (zone limitée Alpes Cottiennes, Nord du Mt Viso); près des ruisseaux et ZH mais pas dirt en milieu aquatique. 

Spélerpès de Strinati Speleomantes strinatii         X   Subendémique   

REPTILES                 

Couleuvre d'Anguilla Alsophis rijgersmaei EN           Subendémique St Martin / St Barthélémy 

Tortue caouanne Caretta caretta VU     X X     

Tortue verte Chelonia mydas EN     X       

  Chitulia laboutei             Serpent marin endémique de Chesterfield et Bellona 

Scinque yeux de serpent Juan de 
Nova Cryptoblepharus caudatus     VU (Iles Eparses)         

Scinque yeux de serpent Glorieuses Cryptoblepharus gloriosus VU           Ssp gloriosus endémique des Glorieuses 

Tortue luth Dermochelys coriacea VU     X       

Dracène Dracaena guianensis     VU (Guyane)         

Cistude d'Europe Emys orbicularis       X X     

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata CR     X       

Iguane des Petites Antilles Iguana delicatissima CR     X       

Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea VU     X       

Couleuvre de Mayotte Liophidium mayottensis EN           Endémique de Mayotte 

  Lygodactylus insularis               

Caïman noir Melanosuchus niger               

Emyde lépreuse Mauremys leprosa   VU VU X 4     

Gecko Phelsuma robertmertensi CR             

Zonosaure de Madagascar Zonosaurus madagascariensis             Ssp endémique insulanus des Glorieuses et de Cosmoledo 

MOLLUSQUES                 

Belgrandie de Fontaine-de-Vaucluse Belgrandia sorgica             Endémique de la Sorgue 

  Conus norai             Endémique de Martinique (Guadeloupe?) 

  Conus riosi             Endémique de Martinique ? 

  Cymbiola deshayesi             Endémique de Nouvelle-Calédonie   

  Cymbiola thatcheri             Endémique de Nouvelle-Calédonie; https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699182 

  Crassostrea rhiziphorae               

  Fluviopupa rapaensis             Endémique de Rapa et Rurutu, pas trouvé sur INPN 

  Fluviopupa rurutua             Endémique de Rurutu 

  Lyria exorata             Endémique de Nouvelle-Caléeonie 

  Lyria grangei             Endémique de Nouvelle-Calédonie; http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=743480 

Grande mulette Margaritifera auricularia CR CR   X     Endémique France / Espagne aujourd'hui, pop. environ 100 000 individus. https://www.especes-menacees.fr/grande-mulette/ 

Moule perlière Margaritifera margaritifera EN CR   X X   http://www.life-moule-perliere.org/; http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/1306_etat_art_moule_V4.pdf 

Massue lisse Macrogastra mellae leia             endémique France et du site de la Bendola 
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Marbrée des pélites Macularia saintyvesi VU           Endémique des gorges de Daluis et de Cians 

Nautile Nautilus macromphalus             Endémique de Nouvelle-Calédonie 

Huitre perlière Pinctada margaritifera               

Maillot des pélites Solatopupa cianensis VU           Endémique des gorges de Daluis et de Cians 

  Strombus blanci             Endémique des Tuamotu, découvert en 2010 

  Timbellus phyllopterus             Endémique Guadeloupe - Martinique 

Hélix de Corse Tyrrhenaria ceratina CR CR   X     endémique France et du site 

Mulette épaisse Unio crassus EN  VU     X     

Vertigo étroit Vertigo angustior   VU     X   variété d'habitats, des dunes littorales aux tourbières hautes et bas-marais, mais toujours en ZH 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana VU VU     X     

CRUSTACES                 

Ecrevisse à pattes rouges Astacus astacus VU             

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes EN   VU   X   www.liferuisseaux.org/ecrevisse_pattes_blanches.htm  

Crabe des cocotiers Birgus latro               

  Caridina rapaensis             Endémique de l'île de Rapa 

  Caridina novaehollandiae             Endémique de Nouvelle-Calédonie 

  Gigantodiaptomus amblyodon     VU (France)         

Cirrique de rivière Guinotia dentata             Endémique des petites Antilles 

  Jonga serrei     EN (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2010 

  Macrobrachium carcinus     VU (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2010 

  Macrobrachium crenulatum     VU (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2011 

Ecrevisse Macrobrachium lepidactylus               

Langouste commune Palinurus elephas VU             

  Paratya bouvieri             Endémique de Nouvelle-Calédonie 

  Potimirim glabra     EN (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2010, mais IUCN ne le donne pas présent aux Antilles? 

  Potimirim potimirim     VU (Guadeloupe)       Evaluation de Mme Monti, Université Antilles, 2010, mais IUCN ne le donne pas présent aux Antilles? 

BRANCHIOPODES               http://nicolas.rabet.free.fr/branchiopodes/index.html  

  Chirocephalus spinicaudatus     CR       Endémique France, et listé CR en France; http://nicolas.rabet.free.fr/branchiopodes/index.html 

Limnadie tétracère Cyzicus tetracerus     CR       Crustacé d'eau douce 

  Linderiella massaliensis     VU       Endémique France  et Var. Connu de 6 stations: Lac Redon… (population en déclin sur 1 site, impact humain sur 1 autre) 

  Lepidurus               

ECHINODERMES                 

  Holothuria nobilis EN             

ODONATES               Réf PNA (http://www.insectes.org/opie/pdf/3905_pagesdynadocs55818a119a5b2.pdf); statut tel qu'indiqué sur INPN car information plus récente 

Aeschne azurée Aeshna caerula     VU X       

  Argia concinna             Endémique des Petites Antilles 

  Brechmorhoga archboldi             Endémique des Petites Antilles 

Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens     EN X       

Agrion hasté Coenagrion hastulatum     VU         

Agrion à lunules Coenagrion lunulatum     VU X       

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale       X       

Agrion orné Coenagrion ornatum       X     Listé CR France en 2009 mais NT en 2016 

Agrion joli Coenagrion pulchellum     VU         

Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata               

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes       X     Listé EN France en 2009 mais LC en 2016 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii       X     Listé EN France en 2009 mais LC en 2016 

Leste à grands stigmas Lestes macrostigma   VU EN X       

Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons       X     Listé EN France en 2009 mais NT en 2016 

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis       X     Listé EN France en 2009 mais LC en 2016 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis       X     Listé EN France en 2009 mais NT en 2016 

Lindénie à quatre feuilles Lindenia tetraphylla   VU   X       

Cordulie splendide Macromia splendens VU VU VU X 28     

  Macrothemis celeno CR?           ou Macrothemis meurgeyi. Indication du statut: PN Guadeloupe 

Déesse précieuse Nehalennia speciosa   VU CR X       

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia       X     Listé EN France en 2009 mais LC en 2016 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii       X     Listé EN France en 2009 mais LC en 2016 

  Protoneura romanae CR?           Endémique de Guadeloupe. Indication du statut: PN Guadeloupe 

Leste enfant Sympecma paedisca     RE X       

Sympétrum noir Sympetrum danae     VU         

Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum   VU EN X       

AUTRES HEXAPODES                 

Bupreste Agrilus lacus               

  Campsicnemus compeditus             Mouche dolichopodidé spécifique des tourbières 

Satyrion Coenonympha gardetta               

Mélibée Coenonympha hero   VU CR       Espèce spécialiste strict des prairies oligotrophes humides ou mouilleuses 

http://www.liferuisseaux.org/ecrevisse_pattes_blanches.htm
http://nicolas.rabet.free.fr/branchiopodes/index.html
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Fadet des Laîches Coenonympha oedippus   EN     X   habitats: tourbières, prairies humides, landes 

Fadet des tourbières Coenonympha tullia   VU EN         

  Cratopus gloriosus             Endémique des Glorieuses 

  Diaphorus pauliani             Endémique des Glorieuses 

  Euploea goudotii             Endémique de la Réunion 

  Hydroptila guidicellorum             Espèce endémique de la vallée des Baux 

  Hydroporus longicornis               

  Issopulex gloriosus             Endémique des Glorieuses 

Cuivré des marais Lycaena dispar             Papillon des prairies humides des zones d'expansion de cours d'eau 

Cuivré de la bistorte Lycaena helle   EN         Ssp magdalenae CR France, ssp deslandesi EN France 

  Nimboa pauliani             Endémique des Glorieuses 

Papillon la pâture Papilio phorbanta VU   EN       Endémique de la Réunion 

Azuré de la croisette Phengaris alcon       X       

Azuré du serpolet Phengaris arion   EN   X       

Azuré de la sanguisorbe Phengaris teleius   VU VU X X   Papillon des prairies humides. http://maculinea.pnaopie.fr/ 

Azuré des paluds Phengaris nausithous     VU X X   Papillon des prairies humides et bas-marais. http://maculinea.pnaopie.fr/ 

Grillon du littoral Pseudomogoplistes squamiger               

Grillon maritime Pseudomogoplistes vicentae   VU           

Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami VU VU           

  Rhyacophila vallisclausae             Endémique de la Sorgue 

Œdipe insulaire Sphingonotus uvarovi EN EN         Endémique Corse - Sardaigne (mention de Baléares mais qui serait incorrecte); esp. sélective dunes côtières et rivages sableux 

Diane Zerynthia polyxena               

ARACHNIDES                 

  Atractides comorensis             Endémique de Mayotte 

Dolomède des marécages Dolomedes plantarius VU             

  Larinia bonneti             Araignée non évaluée par l'UICN, connue d'Autriche - Hongrie -Pologne et de deux sites en France 

  Microdipoena jobi             connue d'une vingtaine de localités en Europe 

  Neon valentulus             7 sites d'observation en France 

  Pardosa sphagnicola               

  Trebacosa europaea             Non évaluée par l'UICN: un site en Hongrie, un en Biélorussie, un en Grèce, trois dans l'Ain et un en Loire-Atlantique 

CNIDAIRES                 

Agarice de Lamarck Agaricia lamarcki VU             

Corail corne de cerf Acropora cervicornis CR             

Corail corne d'élan Acropora palmata CR             

Corail rouge Corallium rubrum               

Corail cierge Dendrogyra cylindrus VU             

Corail étoile elliptique Dichocoenia stokesii VU             

Gorgone verruqueuse Eunicella verrucosa VU             

Corail étoile massif Montastraea annularis EN             

Corail étoile massif Montastraea faveolata EN             

Corail cactus rugueux Mycetophyllia ferox               

FLORE                 

Achillée des Pyrénées Achillea ptarmica pyrenaica             Ssp endémique des Pyrénées 

Ananas-bois Aechmea flemingii     EN       Endémique de Guadeloupe. Les seules stations sont en forêt marécageuse et très localisées. 

Ananas-bois Aechmea reclinata CR           Endémique de la Martinique 

  Agave karatto             Endémique des Antilles 

Aldrovande à vessies Aldrovanda vesiculosa EN           Plans d'eau et mares 

Aloe de Mayotte Aloe mayottensis     EN (Mayotte)       Endémique de Mayotte 

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa         19   endémique de France 

Orchis punaise Anacamptis coriophora     VU         

Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora     VU       Espèces indicatrice / caractéristique de prairies humides 

Orchis des marais Anacamptis palustris     VU         

  Apostates rapae     CR (Polynésie)       Endémique de l'île de Rapa 

Buglosse crépue Anchusa crispa EN EN EN X 2   subendémique 

Sabline de Provence Arenaria provincialis         X   endémique France 

Armérie de Soleirol Armeria soleirolii   EN EN   X   endémique du site ou de 2 sites 

Armoise de Molinier Artemisia molinieri VU VU VU       Endémique du site.  http://www.flassans.fr/cadre-de-vie/environnement/natura-2000 

Doradille sagittée Asplenium sagittatum     VU         

Astragale de Marseille Astragalus tragacantha     EN       Garrigues littorales et phryganes du sommet des falaises; plante halo-résistante 

Jacinthe à trois feuilles Bellevalia trifoliata     EN       prairies humides, dépressions arrière-dunaires, bords des ruisseaux du pourtour méditerranéen. 

  Biantheridion undulifolium VU             

Boerhaavie Boerhavia sp.             Endémique de Tromelin 

Botrychium à feuilles de matricaire Botrychium matricariifolium     VU         

Petit botryche Botrychium simplex   EN VU   X     

Bruchie des Vosges Bruchia vogesiaca               



25 
 

Caropsis de Thor Caropsis verticillatinundata VU VU     X   subendémique 

Calamagrostride négligée Calamagrostis neglecta     EN         

Arum d'eau Calla palustris     VU         

Laîche de Buxbaum Carex buxbaumi     EN         

Laîche à longs rhizomes Carex chordorrhiza     EN         

Laîche des marais Carex heleonastes     EN         

Chaméorchis des Alpes Chamorchis alpina     VU         

Colchique de Corse Colchicum corsicum VU VU VU       surtout présent en zone sublittorale; subendémique 

Mérendère à feuilles filiformes Colchicum filifolium     VU (France mét.)         

  Coprosma rapensis     EN (Polynésie)       Endémique de l'île de Rapa 

  Corybas minutus             Endémique de Polynésie 

  Cyrtandra connata CR             

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata     VU         

Orchis des sphaignes Dactylorhiza sphagnicola               

Damasonie étoilée Damasionum alisma VU             

Etoile d'eau à nombreuses graines Damasionum polyspermum VU VU           

Dryopteris à odeur de foin Dryopteris aemula VU             

Dryopteris à crête Dryopteris cristata     VU         

  Drypetes comorensis             Endémique des Comores 

  Elaphoglossum huerlimannii             Endémique de Nouvelle-Calédonie: fougère trouvée sur des rochers en bord de rivière 

Elatine de Brochon Elatine brochonii     VU (Corse)       Berges exondées des lagunes acides 

Helléborine du castor Epipactis fibri             Endémique France 

Raisin de mer Ephedra distachya               

Linaigrette vaginée Eriophorum vaginatum               

Panicaut vivipare Eryngium viviparum EN EN CR X X     

  Euphorbia balbisii             Subendémique Martinique 

Euphorbe péplis Euphorbia peplis     VU       Plante du haut des plages naturelles 

  Exocarpos psilotiformis     CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Gagée du Lubéron Gagea luberonensis VU   VU         

Glaïeul des marais Gladiolus palustris     EN   3     

  Glochidion papoonense CR             

Gaïac Guaiacum officinale EN             

Orchis odorant Gymnadenia odoritissima     VU         

  Haloragis stokesii CR           IUCNRedList pointe cette espèce sur les îles Cook et questionne que ce soit la même espèce sur Rapa 

Malaxis des marais Hammarbya paludosa     EN         

  Haroldiella rapaensis     CR (Polynésie)       Endémique de l'île de Rapa 

  Helanthium zombiense             Endémique de l'Etang de Zombi en Guadeloupe 

Héliotrope couché Heliotropium supinum     VU         

Herminium à un seul tubercule Herminium monorchis     VU         

  Hibiscus australensis               

Hyménophyllum de Wilson Hyménophyllum wilsonii     EN         

Millepertuis de Corse Hypericum corsicum             endémique de Corse, des communautés ripicoles des torrents 

  Hypoestes juanensis             Endémique de Juan de Nova 

Isoète de Bory Isoetes boryana EN EN EN   X   endémique Sud-Ouest France (Gironde et Landes), inféodée aux eaux calmes oligotrophes 

Isoète de Durieu Isoetes duriei               

Isoète à spores spinuleuses Isoetes echinospora     VU         

Knautie du Forez Knautia basaltica foreziensis             Ssp endémique du Forez 

Gesse des marais Lathyrus palustris               

Limoniastrum monopétale Limoniastrum monopetalum     VU       Espèce caractéristique de l'habitat "Fourrés halophiles méditerranéens" des marais maritimes 

Statice dur Limonium duriusculum     EN       Endémique France   

Statice humble Limonium humile     EN         

Statice à rameaux raides Limonium strictissimum EN EN VU   X   communauté des falaises littorales du domaine Thetyen occidental. Endémique Corse-Sardaigne 

Linaire jaune de Corse Linaria flava sardoa     
VU (métropole), NT 
(Corse)       espèce des plages et arrière-plages, ssp subendémique 

Lindernie couchée Lindernia procumbens     VU (France mét.)         

  Liparis clypeolum             Subendémique de Polynésie 

Liparis de Loesel Liparis loeselii     VU X X     

  Lithophila muscoides             Ssp macrantha endémique de Martinique 

Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna     VU       espèce indicatrice des eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions atlantiques 

Loeflingie d'Espagne Loeflingia hispanica     VU         

Fluteau nageant Luronium natans       X X     

  Macaranga raivavaeensis CR   CR (Polynésie)       Endémique des îles de Rimatara et Raivavae 

  Marsdenia mayottae     VU (Mayotte)       Endémique de Mayotte 

Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia   VU     X     

Fougère d'eau à poils rudes Marsilea strigosa   VU VU   2     



26 
 

  Matelea delascioi             Endémique Vénézuéla - Guyana - Guyane 

Cactus tête à l'anglais Melocactus intortus             Endémique des Antilles 

  Meryta brachypoda CR           Subendémique de Polynésie, connue aussi de Pitcairn 

  Meryta rivularis             Endémique du massif du Panié en Nouvelle-Calédonie, découverte en 2010 le long de cours d'eau 

  Metatrophis margaretae     CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

  Moerenhoutia plantaginea             Endémique de Polynésie française 

  Myoporum rapense rapense     VU (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Narcisse des Glénan Narcissus triandrus capax         X   sous-espèce endémique des Glénan 

Oenanthe de Foucaud Oenanthe foucaudii             endémique des estuaires de Charente et de Gironde 

Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis         14   Subendémique, même marquée endémique France sur la fiche de l'Anse de Fouras 

Bugrane sans épines Ononis mitissima     VU       Pelouses humides ou temporairement inondées 

Ophioglosse des Açores Ophioglossum azoricum               

  Osteomeles anthyllidifolia               

  Pacifigeron rapensis     CR (Polynésie)       Endémique de l'île de Rapa 

  Pandanus maximus     VU (Mayotte)       Subendémique Mayotte 

Fara Pandanus rimataraensis     CR (Polynésie)       Endémique de l'île de Rimatara 

Fara Pandanus tectorius               

Faux romarin du bord de mer Pemphis acidula               

Phyla à fleurs nodales Phyla nodiflora     VU         

  Pilea bisepala             Subendémique de Polynésie française 

  Pilea occulta     CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

  Pilea solanderi     CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Pilaire naire Pilularia minuta EN EN VU (NT en Corse)       Mares temporaires méditerranéennes et communautés amphibies rases méditerranéennes 

Grassette de Corse Pinguicula corsica             Endémique de Corse, indicatrice des pelouses hygrophiles et communautés ripicoles des torrents 

  Pisonia subcordata             Endémique Petites-Antilles / Porto Rico 

  Plantago rupicola     EN (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

  Polyscias tahitiensis CR           Endémique de Polynésie française 

Potamot allongé Potamogeton praelongus   EN           

  Pouteria grayana             Subendémique de Polynésie   

  Psychotria atricaulis     VU (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

  Psychotria tahitensis CR           Endémique de Polynésie française 

Mangle médaille Pterocarpus officinalis     CR (Martinique)       Espèce caractéristique des mangroves côtières 

  Puccinellia festuciformis     VU         

Grande douve Ranunculus lateriflorus     VU         

Riccie de Breidler Riccia breidleri   VU     3   Espèce des zones humides alpines au-delà de 2000m, endémique de Suisse/Autriche/Italie/France. Fiche http://www.fcbn.fr/ 

Parelle Rumex aquaticus     VU         

Oseille des rochers Rumex rupestris VU VU VU   X     

Saule pubescent Salix laggeri             Sub-endémique (endémique des Alpes) 

Saxifrage aquatique Saxifraga aquatica               

Saxifrage œil-de-bouc Saxifraga hirculus     CR X X     

  Scolopia maoulidae             Endémique de la forêt de Dapani à Mayotte 

Scornozère à petites fleurs Scornozera parviflora     VU         

  Senecio stokesii             Subendémique de Polynésie française 

  Sesbania coccinea             Endémique des Tuamotu 

  Sesuvium portulacastrum               

  Sideroxylon nadeaudii     CR (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Braya couchée Sisymbrium supinum               

Soldanelle velue Soldanella villosa VU VU VU   X   Subendémique du pays basque. A proximité des cascades dans des ravins très encaissés 

Verge d'or des rochers Solidago virgaurea ssp rupicola     VU       Caractéristique des falaises atlantiques 

Maiange Sophora rapaensis     EN (Polynésie)       Endémique de Polynésie française 

Sphaigne de Pylaie Sphagnum pylaesii             Espèce présente uniquement en Bretagne, Galice et Asturies pour l'Europe 

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis     VU         

  Streblus pendulinus               

Potamot filiforme Stuckenia filiformis             http://cbnfc-ori.org/fiche-espece/especes-vegetales/253b/12887 

Poirier blanc Tabebuia pallida             Endémique Petites-Antilles / Porto Rico 

  Tassadia guianensis               

Taraire Terminalia samoensis               

Tétragone Tetragonia tetragonioides               

  Tetramicra elegans     EN Guadeloupe       Endémique Petites-Antilles / Porto Rico 

Germandrée de Crau Teucrium  aristatum     VU       subendémique 

  Tolumnia urophylla             Endémique Petites-Antilles / Porto Rico 

Massette australe Typha domingensis     CR (Mayotte)         

Utriculaire intermédiaire Utricularia intermediata     VU         

Utriculaire du Nord Utricularia stygia     VU         

Canneberge Vaccinium oxycoccos               
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Trichomanès remarquable Vandenboschia speciosa               

Vanille de Humblot Vanilla humblotii     VU Mayotte       Endémique des Comores 

Violette naine Viola pumila     EN France       Espèce indicatrice de prairies hygrophiles 

Muscadier fou Virola surinamensis EN             

Walhenbergie Walhenbergia hederacea               

Rama Ximenia americana               

ALGUES                 

  Spaerochara prolifera               
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Annexe 5 : données sur les sites Ramsar désignés en France au 01.09.2018 
 

Nom du site Désignation Màj Crit.1 Crit.2 Crit.3 Crit.4 Crit.5 Crit.6 Crit.7 Crit.8 Crit.9 Possibilités d'extension 

Camargue 01/12/1986 01/01/1995 1 1 1   1         Extension en cours, correspondant à l'extension du PNR, et qui couvrira entre autres le Marais du Vigueirat 

Etangs de la Champagne humide 08/04/1991 01/01/1995   1 1 1 1           

Etangs de la Petite Woëvre 08/04/1991 01/01/1995 1 1 1 1           projet d'extension qui couvrirait la Seille - partie Bourgogne et partie Lorraine, le Lac de Madine et la forêt de la Reine 

Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys 08/04/1991 08/04/1991 1 1 1   1 1       Le site WI "Côte est du Cotentin" est constitué en grande partie par la bande littorale de ce site: extension potentielle 

Golfe du Morbihan 08/04/1991 01/01/2012 1 1 1 1 1 1   1     

La Brenne 08/04/1991 01/01/2006 1 1 1 1 1 1         

Rives du Lac Léman 08/04/1991 08/04/1991 1       1 1   1   (Lethier 1998) site 111 mentionne une superficie potentielle de 24 000 ha 

Etang de Biguglia 08/04/1991 01/01/1992 1 1   1 1   1 1   Suggestion d'envisager une extension marine pour inclure une partie du grand herbier de la côte orientale  

Grand Cul-de-Sac Marin de la Guadeloupe 08/12/1993 01/01/2012 1 1 1 1     1 1     

Basse-Mana 08/12/1993 01/01/2007   1 1 1 1     1 1   

Les Marais De Kaw 08/12/1993 01/01/2007 1 1 1 1 1 1   1     

Baie du Mont Saint-Michel 14/10/1994 01/01/1995 1 1 1 1 1 1         

Grande Brière 01/02/1995 01/02/1995 1 1 1 1   1         

Lac de Grand-Lieu 01/02/1995 01/02/1995 1 1 1 1 1 1         

Basses Vallées Angevines 01/02/1995 01/02/1995 1 1 1   1 1         

Marais salants de Guérande et du Més 01/09/1995 01/09/1995 1 1 1 1 1           

La Petite Camargue 08/01/1996 08/01/1996 1   1 1   1       Suggestion d'extension marine sur le site de l'Espiguette (habitats spécifiques, tortue caouanne occasionnelle) 

Baie de Somme 23/01/1998 08/03/2017 1 1 1 1 1 1   1     

Bassin du Drugeon 02/02/2003 02/02/2003   1 1             Extension envisagée par le SMMAHD sous le nom "Tourbières Jurassiennes" 

Etangs du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines 02/02/2003 02/02/2003 1 1 1 1           Extension enisagée par le PNR Lorraine 

Lac du Bourget – Marais de Chautagne 02/02/2003 02/02/2003 1 1 1   1 1 1 1   (Lethier 1998) indique une superficie d'environ 9350 ha 

Marais du Fier d’Ars 02/02/2003 02/02/2003   1 1   1 1       Le site WI "Ile de Ré" recouvre une partie de ce site, mais aussi tout le littoral de l'ile - 7 espèces dépassant le seuil 1% 

Les étangs littoraux de la Narbonnaise 02/02/2006 02/02/2006 1 1 1 1 1 1 1 1   Suggestion d'envisager une extension marine pour inclure une partie de FR9102013 ou FR9112035 

Mares temporaires de Tre Padule de Suartone 02/02/2007 02/02/2007 1 1 1               

Rhin supérieur / Oberrhein 05/09/2008 05/09/2008 1 1 1 1 1 1 1 1     

Estuaire du fleuve Sinnamary 15/09/2008 15/09/2008   1   1 1 1   1     

Étang de Palo 15/09/2008 15/09/2008 1 1         1     Suggestion d'envisager une extension marine pour inclure une partie du grand herbier de la côte orientale  

Étang des Salines 15/09/2008 15/09/2008 1     1       1     

Étang d’Urbino 15/09/2008 15/09/2008 1 1 1 1     1     ZPS FR9410098 est plus large. Suggestion d'extension marine pour inclure partie du grand herbier de la côte orientale 

Étangs palavasiens 15/09/2008 15/09/2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Impluvium d’Evian 15/09/2008 15/09/2008   1 1               

Lagon de Moorea 15/09/2008 15/09/2008 1 1 1 1     1 1     

Le marais audomarois 15/09/2008 22/12/2017 1 1 1 1       1     

Les étangs de Villepey 15/09/2008 15/09/2008 1 1 1       1       

Réserve Nat. Natio.des Terres Australes Françaises 15/09/2008 09/08/2018 1 1 1 1 1 1   1 1   

Salins d’Hyères 15/09/2008 15/09/2008   1 1 1             

Tourbière de Moltifao 27/10/2011 27/10/2011 1 1 1 1           voir analyse MNHN du site (MNHN - SPN 2010 - 9) 

Marais d’Orx et zones humides associées 27/10/2011 01/01/2012 1 1 1 1   1   1   voir analyse MNHN du site (MNHN - SPN 2011 - 5); Lethier 1998 citait déjà un site plus étendu (Domaine d'Orx) 

Bassin d’Arcachon – Secteur du delta de la Leyre 27/10/2011 27/10/2011 1 1 1 1   1   1   voir analyse MNHN - SPN 2011 - 5. site potentiel "Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin". CBG très élevé (100) au sud 

La Vasière des Badamiers (Île de Mayotte) 27/10/2011 27/10/2011 1   1 1   1   1     

Zones humides et marines de Saint-Martin 27/10/2011 01/01/2012 1 1 1 1       1     

Île d’Europa (Terres Australes et Antarctiques françaises) 27/10/2011 01/01/2012 1 1 1 1 1 1   1     

Lacs du Grand Sud Néocalédonien 02/02/2014 02/02/2014 1 1 1 1     1 1 1   

Marais Vernier et Vallée de la Risle maritime 18/12/2015 18/12/2015 1 1 1 1     1 1     

Marais Breton, Baie Bourgneuf, Noirmoutier et Forêt de Monts 02/02/2017 02/02/2017 1 1 1 1 1 1 1 1     

Etang de Salses-Leucate 30/06/2017 30/06/2017 1 1 1 1   1 1 1   Suggestion d'envisager une extension marine pour inclure une partie de FR9102012 

Marais de Sacy 09/10/2017 09/10/2017 1 1                 

Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre 18/12/2017 18/12/2017 1 1 1 1     1 1     

TOTAL     41 44 42 36 23 24 15 26 4   

  

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=1189&item=18
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=1189&item=18
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Numéro Nom Zone
Région(s) ou 

Territoire

Départements / 

sous-région

Agence de 

l'Eau

Critère 1 (habitat représentatif ou rare ou unique à 

l'échelle biogéographique)

Critère 2 (espèces VU, EN, CR ou communautés 

écologiques menacées)

Critère 3 (abrite des populations importantes pour le maintien de la 

biodiversité biogéographique)

Critère 4 (stade critique du cycle de vie, ou refuge dans des 

conditions difficiles)

Critère 5 (habituellement 20.000 oiseaux d'eau et 

plus)

Critère 6 (habituellement au moins 1% d'une 

population d'une espèce ou ssp d'oiseau d'eau)

Critère 7 (proport. Importante de 

sp/ssp ou familles  poissons 

indigènes)

Critère 8 (alimentation - frayère - 

alevinage - migration)

Critère 9 (habituellement 

1% faune non oiseaux)

Statut SCAP étendu + 

AMP
Priorité Remarques

Estimation de 

superficie (ha)
Bibliographie

1

Détroit de Bonifacio et 

Iles Lavezzi Corse Corse Corse-du-Sud RMC

Un éventail remarquable d'habitats variés d'intérêt 

européen (dont plusieurs sont prioritaires) : milieux 

marins (dont herbiers marins HPR tybe B) ou 

côtiers (falaises calcaires, rochers granitiques, îles 

et îlots,...), groupements végétaux des plages et 

des dunes fixées, une petite mare temporaire 

méditerranéenne (HPN 3170), des faciès à 

Astragale de Marseille -Astragalus tragacantha  du 

plateau calcaire de Pertusato, maquis à Genévriers 

de Phénicie, lagunes côtières  (HPN 1150)

Zone de passage et d'alimentation entre autres pour le 

Puffin Yelkouan Puffinus yelkouan  VU (500 à 13 000 

individus).

Colchique de Corse Colchicum corsicum  - VU

une cinquantaine d'espèces protégées et/ou rares dont de belles 

stations micro-insulaires de  Silène veloutée Silene velutina 

(espèce prioritaire de l'annexe II) et la majorité de la population corse 

de du Scolopendre sagittée Asplenium sagittatum  (annexe IV), 

plusieurs stations de plantes inscrites prioritaires au livre rouge 

National. Plus de 95% de la population corse de Limonium à 

rameaux raides Limonium strictissimum , endémique Corse - 

Sardaigne (1100-1265 individus). Astragale de Marseille Astragalus 

tragacantha  - EN France. Poisson: Aphanius de Corse Aphanius 

fasciatus

Présence de Tortue caouanne Caretta caretta - EC

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Zone de 

nidification d'oiseaux marins dont le Cormoran huppé 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii  (350-500 couples), le 

Puffin de Scopoli Calonectris diomedea  (VU nicheur, 300 - 

450 couples), l'Océanite tempête Hydrobates pelagicus  (VU 

nicheur, 1-10 couples), le Goéland d'Audouin Larus 

audouini i (0-11 couples). Zone de passage et d'alimentation 

entre autres pour le Puffin Yelkouan Puffinus yelkouan  VU.

Tortue caouanne Caretta caretta  indiquée nicheuse 

potentielle en 2002 Critère probable, à étudier Critère probable, à étudier

RNC147 FR3600147, 

Natura2000 

FR9400591, 

FR9402015 et 

FR9410021, CDL

1

ZICO FR266 couvre 16600 ha alors que la ZPS inclut une large part marine et couvre 98941 ha. Le site

est sommairement défini ici par la ZSC FR9402015 avec une partie terrestre de FR9400591, pour une

superficie totale de l'ordre de 100000.

La définition du site devrait poser la question de la limite terrestre (propriétés du CDL, site Natura2000

FR9400609: pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru), zones humides relativement intéressantes 100 000,0

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600147

http://reserves-naturelles.org/bouches-de-bonifacio

http://www.rnbb.fr/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9410021

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/162/28-chevanu-bruzzi-2a_corse-

du-sud.htm
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Iles Sanguinaires, plage 

de Lava et Punta 

Pellusella Corse Corse Corse-du-Sud RMC

la faune et la flore sont riches et diversifiées: nombreuses espèces 

endémiques; nombreuses plantes rarissimes ailleurs en Corse ; 

colonies d'oiseaux marins importantes ; reptiles d'intérêt européen 

Déjà validé par (BirdLife International 2001): colonies 

d'oiseaux marins importantes, 189 couples nicheurs de 

Cormorans huppés de Méditerranée en 2002, Goéland 

d'Audouin Ichthyaetus audouinii  -EN nicheur France

Natura2000 

FR9400595 et 

FR9410096
3

ZICO FR275 (175 ha), la ZPS qui inclut la partie marine couvre 47412 ha. Site défini ici par la ZSC qui

couvre 220 ha.

Le site apparait de priorité moindre que d'autres sites littoraux corses 220,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400595

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9410096
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Iles Cerbicale et frange 

littorale Corse Corse Corse-du-Sud RMC

Herbiers de posidonie (HPR type B).

Une mare temporaire méditerranéenne (HPN 3170) 

est également incluse dans le site

Tortue caouanne Caretta caretta  - VU: premier cas 

authentifié de reproduction en France sur ce site.

Limonium à rameaux raides Limonium strictissimum  - EN 

(1100 - 1265 individus, + de 95% de la population corse de 

cette plante des falaises littorales, endémique Corse - 

Sardaigne)

Flore;Une mare temporaire méditerranéenne est incluse dans le site, 

qui abrite la seule station corse et l'une des rares stations en France 

d'Elatine de Brochon Elatine brochonii  - VU Corse, EN France 

métropolitaine

Faune; oiseaux marins d'intérêt régional (Cormoran huppé, Puffin de 

Scopoli, Pétrel tempête, Goéland d'Audouin)

Déjà validé par (BirdLife International 2001): colonies de 

reproduction d'oiseaux marins remarquables; un des rares 

sites français de nidification du Goéland d'Audouin Larus 

audouinii  - EN nicheur France

Tortue caouanne Caretta caretta  - VU: premier cas 

authentifié de reproduction en France sur ce site.

RNC51 FR3600051, 

Natura2000 

FR9400587 et 

9410022

2

ZICO FR267 (5 040 ha, comprenant une partie marine?); les sites Natura2000 couvrent eux 3 698 ha

(ZSC) et 4 996 ha (ZPS), la ZSC étant quasi-incluse dans la ZPS. Le site est défini ici par la ZPS 4 996,0

http://reserves-naturelles.org/iles-cerbicale

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600051

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9410022
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Campo dell'Oro, Ajaccio Corse Corse Corse-du-Sud RMC

Ce secteur sablonneux de Campo dell' Oro abrite l'unique 

station mondiale d'un mollusque terrestre endémique 

protégé au niveau national l'Helix de Corse Tyrrhenaria 

ceratina  - CR, récemment retrouvé sur ce site après 100 

ans environ (moins de 5000 individus sur la zone). Il est 

inféodé à la lande et aux peuplements de haut de plage sur 

la bande littorale.

Unique station d'un mollusque terrestre endémique protégé au 

niveau national l'Helix de Corse Tyrrhenaria ceratina  - CR, 

récemment retrouvé sur ce site après 100 ans environ (moins de 

5000 individus sur la zone).

Linaire jaune sarde Linaria flava sardoa , subendémique.

Abrite l'Helix de Corse Tyrrhenaria ceratina  - CR tout au long 

de sa vie

Unique station mondiale 

de l'Helix de Corse 

Tyrrhenaria ceratina  - 

CR: 100% pour ce critère

CDL, Natura2000 

FR9400619

2 Site à justification mono-espèce mais suffisante; défini par le périmètre Natura2000 (39 ha) 39,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400619

http://corse.n2000.fr/natura-2000-en-corse/les-sites/fr9400619-campo-dell-oro
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Embouchure du 

Rizzanese et d'Olmeto Corse Corse Corse-du-Sud RMC

abrite environ 65% des effectifs corses de la rarissime 

Buglosse crépue Anchusa crispa  - EN. Présence de 

l'Oedipode insulaire Sphingonotus uvarovi  - EN, orthoptère 

endémique de Corse - Sardaigne.

abrite environ 65% des effectifs corses de la rarissime Buglosse 

crépue Anchusa crispa  - EN Europe et CR France. Présence de 

l'Oedipode insulaire Sphingonotus uvarovi  - EN, orthoptère 

endémique de Corse - Sardaigne.

Natura2000 

FR9400594

2

Serait un site atteignant 2 critères pour 2 espèces, mais justifié pour la conservation d'une de ces

espèces, présente ailleurs uniquement en Sardaigne, avec une population plus importante mais en

déclin et menacée. ZNIEFF 940030996 (215 ha).

Site défini ici par le périmètre de la ZSC, qui englobe 77 ha. 77,0 Bibliographie 8 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400594 
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Baie de Galeria, Golfe 

de Porto et Presqu'ile 

de Scandola Corse Corse Haute-Corse RMC

Déjà validé par (Lethier 1998), qui mentionne les 

herbiers à posidonie (HPR type B).

Ensemble de côtes rocheuses et de fonds marins 

remarquables dont l'intégrité est exceptionnelle

Déjà validé par (Lethier 1998). Armérie de soleirol Armeria 

Soleirolii - EN (endémique)

flore: nombreuses espèces protégées, rares, d'intérêt européen 

et/ou endémiques dont l'Armérie de soleirol Armeria Soleirolii  - EN 

et endémique

faune : tous les éléments des habitats littoraux rocheux terrestres et 

marins de Méditerranée occidentale : nombreuses espèces de 

mammifères marins et terrestres, de reptiles, d'amphibiens et de 

mollusques marins d'intérêt européen. Site de nidification pour le 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaeetus  (nicheur rare en 

Méditerranée) et le Cormoran huppé de Méditerranée 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de nidification, entre autres site significatif pour le 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaeetus  - VU nicheur France 

et rare en Méditerranée, et le Cormoran huppé de 

Méditerranée Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). + de 1% de la population 

nicheuse mondiale de Cormoran huppé de 

Méditerranée Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Déjà validé par (Lethier 1998), à 

préciser

Déjà validé par (Lethier 1998), à 

préciser

RNC24 FR3600024, 

Natura2000 

FR9400574 et 

FR9410023

2

Le PNR Corse souhaite développer les sites Ramsar en général, pas celui-ci spécifiquement; c'est

mentionné dans la charte PNR en ligne qui est celle de 1999 (la nouvelle charte du PNR n'a pas été

trouvée). Site étudié dans le cadre du PNZH et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mis en

priorité 2 seulement du fait de cette double désignation potentielle.

ZICO FR268 (28 700 ha). La ZSC couvre (50 227 ha), la ZPS elle couvre 25 576 ha car elle a une

partie marine plus réduite. Ces sites se chevauchent largement mais pas exactement. Le site est défini

par la ZPS car la partie la plus au large est moins pertinente pour Ramsar.

Lethier ne mentionnait que la baie de Galeria et ne considérait peut-être qu'une partie du site. 25 576,0

Bibliographie 89 (site Mét 50)

http://reserves-naturelles.org/scandola

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600024

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9410023
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Massif du Monte 

Ritondu Corse Corse Haute-Corse RMC Site représentatif des lacs d'altitude de Corse.

La majorité des lacs d’altitude de Corse, et une grande partie de la 

faune et de la flore remarquables liées aux écosystèmes de 

montagne. Amphibiens endémiques ou subendémique: discoglosses 

corse Discoglossus montalentii  et sarde Discoglossus sardus , 

euprocte corse Euproctus montanus  et salamandre corse 

Salamandra corsica . Fort taux d'endémisme chez les invertébrés 

benthiques des lacs et cours d’eau (28 espèces endémiques 

recensées en 2006 / 2008 dans les lacs et milieux annexes). 

Mention entre autres des endémiques Millepertuis de Corse 

Hypericum corsicum  et Grassette de Corse Pinguicula corsica 

RNC317, Natura2000 

FR9400578

2

ZNIEFF 940004181 (1 869 ha).

Site défini ici  par la RNC. 3 135,0

Bibliographie 3, 58

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400578

http://reserves-naturelles.org/massif-du-monte-ritondu

https://www.oec.corsica/Classement-de-la-premiere-la-reserve-naturelle-de-corse-

la-reserve-naturelle-du-massif-du-monte-Ritondu_a367.html
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Iles du Cap Corse & 

côte de Tamarone à 

Centuri Corse Corse Haute-Corse RMC

- ensemble remarquable de milieux littoraux : dunes 

perchées à genévriers, plages de galets ou sable, 

marais saumâtres ou d'eau douce, falaises 

rocheuses, pelouses humides littorales 

- trois îlots / groupes à biodiversité intéressante

- une rivière méditerranéenne naturelle et son 

bassin versant riches en invertébrés adaptés à des 

régimes hydrologiques particuliers (assèchement 

estival)

- des pelouses temporairement humides de 

moyenne altitude, de type "Isoetion" (habitat 

prioritaire d'intérêt européen)

(Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le 

Goéland d'Audouin Larus audouinii , mais son statut actuel 

(NT) ne permet pas de le prendre en compte pour le critère 

2)

Flore : nombreuses espèces protégées ou rares à l'échelle régionale 

ou nationale; la seule station française de Phyla à fleurs nodales 

Phyla nodiflora,  et la seule station corse et seconde station de 

France de Mérendère à feuilles filiformes  Colchicum filifolium (2 

espèces VU France). 

Faune: Le site abritait régulièrement la plus grosse colonie de 

reproduction française de Goélands d'Audouin Larus audouinii 

(depuis 2004, les effectifs ont diminué) ainsi q'une colonie de Puffins 

cendrés Calonectris borealis

Le site abritait régulièrement la plus grosse colonie de 

reproduction française de Goélands d'Audouin Ichthyaetus 

audouinii - EN nicheur France (depuis 2004, les effectifs ont 

diminué) ainsi q'une colonie de Puffins cendrés

CDL; RNC315, 

Natura2000 

FR9400568 et 

FR9410097

3

La zone marine est au cœur du sanctuaire Pelagos

ZICO FR276 (1140 ha); superficie de la ZSC 2685 ha, de la ZPS 933 ha; le site est considéré défini par

la ZSC 2 685,0

http://www.reserves-naturelles.org/iles-du-cap-corse

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9200001

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400568

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9410097
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Zones humides du 

massif de l'Agriate Corse Corse Haute-Corse RMC

Déjà validé par (Lethier 1998). Partie marine: 

surfaces importantes d'herbiers de posidonies 

(HPR type B) et de massifs récifaux. Partie 

terrestre, habitats prioritaires : lagunes côtières 

saumâtres / sâlées (HPN 1150) ; dunes littorales à 

Juniperus sp (HPN 2250) ; mares temporaires 

méditerranéennes (HPN 3170). Plusieurs mares 

temporaires riches et diversifiées (à Isoetes spp., 

etc) dans l'Agriate dont une mare en zone Natura 

2000 (Taglia Carne).  Micro-estuaires temporaires 

(notament Fiume Santu) qui possèdent 

d'importantes fonctionnalités écologiques : habitat 

et nurserie (fonctionnalité de nurserie très 

importante avec une grande diversité de juvéniles 

de poissons)

Compléments à apporter concernant la faune marine.

Flore: Pilulaire naire Pilularia minuta  - EN (découverte 

récemment dans au moins une mare temporaire de l'Agriate, 

hors sites N2000). 

La plus grosse population de Grands Dauphins Tursiops truncatus 

en Corse. Cistude d'Europe Emys orbicularis  - EC. Discoglosse 

sarde Discoglossus sardus  ; Crapaud vert Bufo viridis   - EC (bien 

représenté sur tout le site: dunes et marais saumâtres d'arrière 

dunes); Leste à grands stigmas Lestes macrostigma  - EC; Aphanius 

de Corse Aphanius fasciatus  (signalé dans les années 1990 dans 

au moins un petit marais côtier de l'Agriate, présence à préciser 

aujourd'hui)

Flore: Linaire de Corse Linaria flava sardoa - VU France et 

subendémique (bien répartie dans la partie ouest du site -Ostriconi);  

Euphorbe péplis Euphorbia peplis - VU France; Spiranthe d'été 

Spiranthes aestivalis  - VU France (à confirmer); belles populations 

de Raisin de mer Ephedra distachya , plante rare en Corse

Déjà validé par (Lethier 1998). Les herbiers à posidonie ont 

un rôle d'abri, de nourricerie, de frayère. Zone de nidification 

du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  - VU nicheur 

France et rare en Méditerranée (1 couple)

Les herbiers à posidonie ont un 

rôle d'abri, de nourricerie, de 

frayère.  Les micro-estuaires 

temporaires (notament Fiume 

Santu) possèdent d'importantes 

fonctionnalités écologiques : 

habitat et nurserie (fonctionnalité 

de nurserie très importante avec 

une grande diversité de 

juvéniles de poissons)

CDL, Natura2000 

FR9400570

2

5 ZNIEFF (940004071 à 74, et 940004143). Site défini ici par le périmètre du site Natura2000 qui

englobe 29670 ha.

Partie marine incluse dans le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Le site est défini ici par la ZSC FR9400570, mais il devrait probablement être réduit dans sa zone

marine à une bande littorale, mais incorporer dans sa partie terrestre des zones humides au-delà de la

ZSC, en particulier des mares temporaires. 29 670,0

Bibliographie 89 (site Mét 51)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/42/28-agriate-2b_haute-corse.htm
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Etangs de la Dombes Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ain RMC

Ensemble d'étangs piscicoles unique en France par 

sa superficie et le nombre d'étangs (environ 1450,  

superficie moyenne de 7,3 ha).

Vaste ensemble de milieux humides très dense sur 

dépôts morainiques rissiens sur 1500 km2.

Combinaison de milieux humides principalement de 

plateau (alimenté principalement par les 

précipitations) avec fortes pressions agricoles sur 

l'essentiel, qui alimentent des étangs artificiels à 

vocation piscicole et cynégétique durant l'évolage 

(mise en eau) et agricole avec des cultures durant 

l'assec. Une originalité : l'alternance évolage - 

assec dans la gestion des étangs au cours des 

années. Mode de gestion des vidanges régi par des 

jurisprudences et des accords entre propriétaires 

sur les bassins.

Fuligule milouin Aythya ferina  - VU (environ 1300 couples 

nicheurs, fort passage en migration), Damasonie étoilée 

Damasonium alisma  - VU

Nidification dela Guifette moustac Chlidonias hybrida  - VU nicheur 

France (fort déclin sur le site), du Canard chipeau, de la Spatule 

blanche, du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette, du Crabier chevelu, 

du Héron gardeboeufs. Entre 80 et 150 couples de Blongios nain 

Ixobrychus minutus  - EN nicheur France en 2008, en déclin mais 

toujours bien présent. Seul site français de nidification du Cygne 

chanteur Cygnus cygnus  (depuis 2012, 2 couples actuellement). 

Environ 1300 couples de Fuligule milouin Aythya ferina  - VU et VU 

nicheur France, environ 100 couples d'Oie cendrée Anser anser  - 

VU nicheur France, nidification occasionnelle de la Sarcelle d'été 

Spatula querquedula  - VU nicheur France et régulière du Fuligule 

morillon et de 1 à 3 couples de Fuligule nyroca. 34 espèces 

d'odonates dont Leuccorhine à gros thorax Leuccorhinia pectoralis 

(EC - population importante), Agrion joli Coenagrion pulchellum  - 

VU France

Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia  - VU Europe, Fluteau 

nageant Luronium natans  - EC

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Zone de nidification (guifettes, ardéidés) et d'hivernage. 

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001); (Gaudard & al. 2017) indique 

26830 oiseaux en Janvier 2015 et 21505 en 

Janvier 2016, mais sur un site élargi Dombes - 

Vallée de l'Ain. Maximum entre 2007 et 2017: 

37677 oiseaux, pour un site regroupant la 

Dombes et la vallée de l'Ain (étude ONCFS - 

LPO - MNHN). Confirmation que le seuil est 

toujours atteint  sur le seul site de la Dombes 

(P.Levisse 2018, comm.pers.). 28154 anatidés - 

foulques et 4 749 autres oiseaux d'eau en janvier 

2018 (données LPO, M.Benmergui 2018, 

comm.pers.). Jusqu'à plus de 20 000 milouins 

régulièrement au passage de février 

(M.Benmergui 2018, comm.pers.)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Proche du seuil mais pas atteint 

actuellement pour le Canard chipeau Mareca 

strepera  (560 couples soit 1120 individus, pour un 

seuil à 1200 individus). Confirmé pour la Guifette 

moustac Chlidonias hybrida  en nidification (VU 

nicheur en France, plus de 1000 couples en 2001 et 

200 ces dernières années, donc encore supérieur 

au seuil de 330 individus). Seuil atteint en hivernage 

pour le Fuligule milouin Aythya ferina  en 2012 et 

2015 (Synthèses WI - LPO - DEB, concernant un 

site étendu Dombes - Vallée de l'Ain) dont le pic de 

présence est plutôt en février où il dépasse 

régulièrement le seuil ; 5 809 sur le seul étang du 

Grand Birieux en janvier 2014 (M.Benmergui 2018, 

comm.pers.). Seuil atteint pour le Canard colvert 

(maximum 17 557 oiseaux entre 2007 et 2017) mais 

sur le site étendu Dombes -Ain (étude ONCFS - 

LPO - MNHN).

Natura2000 

FR8201635

2

Noter l'aspect socio-culturel: Les étangs sont de création artificielle dont la plus ancienne remonte au

XIIIè siècle. Il y a actuellement environ 1450 étangs répartis sur 67 communes du département de l'Ain.

Ces étangs sont alimentés par les eaux de ruissellement et les pluies. Pour compléter leur remplissage,

il s'est établi au fil du temps un système de chaîne d'étangs dont le fonctionnement dépend de l'accord

de tous les propriétaires.

Site étudié dans le cadre du PNZH, et dans projet PNR sans mention Ramsar. 

ZICO FR159 (79800 ha) inférieure à l'estimation de (Lethier 1998) (108000 ha), basée sur (Liederman

1991); le site Natura2000 ne couvre lui que 47572 ha, c'est lui qui est retenu ici. 47 572,0

Bibliographie87,  89 (site Mét 114), 112, 113

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201635

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/la-dombes-iba-france/details
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Rivières du Haut Bugey  

et zones humides du 

plateau Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ain RMC

Système karstique, tourbières hautes actives (HPN 

7110), chapelet de ZH constituant une armature de 

cœurs de biodiversité: prairies humides (HPR), 

tourbières (HPR), milieux marécageux et 

boisements humides et lacs du Haut Bugey - 

Nantua, Genin, Sylan.

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (mentionné dans le DOCOB avec un état de 

conservation inconnu)

Faune: Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France, Sonneur 

à ventre jaune Bombina variegata  - EC, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  - EC, Leucorrhine à front blanc 

Leucorrhinia albifrons  - EC, Damier de la Succise, Bacchante,   

oiseaux (Chevalier guignette, Rousserolle verderolle, busards, 

bruants, tariers, milan…), triton alpestre, crapauds,  Vertigo étroit 

Vertigo angustior  - VU Europe,

Flore: Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU France, Droséra à 

feuilles longues, Polygonate multiflore, Polygala vulgaire, Pétasite 

blanc, Gentiane jaune, Trolle d’Europe, orchidées, Iris de Sibérie 

Iris sibirica  - plus grosse station du quart sud-est de la France

rivières salmonicoles

d'importance majeure dans le

fonctionnement de la vallée de

l'Ain (échelle bassin versant)

Nombreux APB

3

Nombreux APPB sur le secteur, fonctionnalité préservée avec de nombreux travaux de restauration

morphologique. Superficie estimée très approximativment 2 000,0

Bibliographie 75

http://patrimoines.ain.fr/n/vallee-de-l-albarine/n:1332

http://patrimoines.ain.fr/n/zones-humides-de-brenod/n:1317

http://patrimoines.ain.fr/n/zones-humides-et-prairies-seches-de-thezillieu/n:1416

http://patrimoines.ain.fr/n/marais-de-vaux-a-hauteville-lompnes/n:1357#p2631

http://patrimoines.ain.fr/n/marais-en-jarine-a-aranc-et-corlier/n:1180

12

Marais de l'Etournel et 

Rhône en amont Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ain RMC

Marais surtout alluvial, adjacent au Rhône utilisé à 

des fins d'hydroélectricité (barrage de Génissiat en 

aval). Le site comporte une mosaîque d'habitats 

aquatiques, de milieux ouverts, de marais, de 

sources et de forêts alluviales. Abrite des habitats 

d'intérêts communautaires variés.

Ombre commun Thymallus thymallus  - VU, qui se maintient 

difficilement dans le Rhône puisque ses principales zones de frai se 

trouvent essentiellement dans quelques affluents comme l’Annaz et 

l’Allondon. Frayères de Brochet Esox lucius - VU France. 42 

espèces de libellules, un des sites les plus riches de la région. 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC. 259 

oiseaux recensées, dont le Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN 

nicheur France (nicheur certain mais rare sur le site). Butor étoilé 

Botaurus stellaris  - EC (hivernant)

Etape importante de passage migratoire (pics en Mars et

Septembre). Blongios nain Ixobrychus minutus - EN nicheur

France, nicheur rare sur le site

Frayères de Brochet Esox

lucius

Natura2000 

FR8201650

3

Les données concernent la ZSC du Marais de l'Etournel mais il faudrait étudier d'y adjoindre la rive

française du Rhône en amont, par cohérence fonctionnelle avec la rive suisse qui est désigné Ramsar

(site "Rhône genevois - Vallons de l'Allondon et de la Laire"). L'intérêt majeur de ce site potentiel est de

venir compléter fonctionnellement le site suisse pour constituer un site transfrontalier d'envergure.

Site défini ici par la ZSC qui couvre 318 ha. 318,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201650

http://patrimoines.ain.fr/n/marais-de-l-etournel-a-pougny-et-collonges/n:1177

13

Basse vallée de l'Ain et 

confluence Ain-Rhône Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ain, Isère RMC

Les 48 derniers kilomètres en aval de la rivière 

d'Ain constituent l'un des corridors fluviaux 

d'envergure les mieux préservés de France et 

aboutissent à sa confluence avec le Rhône, à un 

vaste delta naturel, un des derniers deltas de 

confluence naturels et actifs d'Europe. Milieux 

humides alluviaux, avec la dynamique alluviale 

relativement préservée.

Biodiversité: Lamproie de Planer, Chabot, Blageon,  Ombre commun 

Thymallus thymallus  - VU France, Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  - EC, Castor Castor fiber , Loutre Lutra lutra  - EC; une 

quarantaine de plantes remarquables (à lister)

A confirmer, mentionné dans les synthèses WI - 

LPO - DEB mais sur un site incluant la Dombes

A confirmer, mentionné dans les synthèses WI - LPO 

- DEB mais sur un site incluant la Dombes

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Lamproie de Planer, Chabot, 

Blageon, Ombre Commun

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Frayères.

Natura2000 

FR8201653

3

Site classé, ZNIEFF, étudié dans le cadre du PNZH

Site défini ici par la ZSC, qui couvre 3 409 ha 3 409,0

Bibliographie 89 (site Mét 116)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201653

14 Milieux alluviaux et 

aquatiques du Rhône 

de Anthon à Miribel Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Ain, Rhône, 

Isère RMC

Apron du Rhône Zinger aspel  - CR, Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU,  Vertigo de Des Moulins 

Vertigo mouliansana  - VU. Confirmer l'intérêt du site pour 

l'apron (douteux d'après la cartographie sur 

www.aprondurhone.fr)

Correspond à une des mailles Top100 CBG (87).

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata - VU France et EC;

Loche d'Etang Misgurnus fossilis  - EN France

6 espèces de poissons de la 

liste Habitats

Natura2000 

FR8201638 et 

FR8201785

3

Zone péri-urbaine, ce qui est à noter dans le contexte de la COP13 dont le thème est "zones humides

urbaines". Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC, pour une superficie totale de (384 + 2849 ha) même

si il aurait pu être envisagé d'inclure aussi le site "Basse vallée de l'Ain, confluence Ain-Rhône", qui

reste traité à part 3 233,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201638

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201785
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Milieux remarquables 

du Bas Bugey, Rhône 

de Seyssel à Culoz et 

Marais de Lavours Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ain, Savoie RMC

Système karstique, tourbières hautes actives (HPN 

7110, HPR) 

Regarder l'importance biologique du système karstique, 

conformément au Guide 17 Ramsar.

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (dans quelques cours d'eau), Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana  - VU

Correspond à une des mailles Top100 CBG (93). Nidification de 52 

espèces, certaines rares régionalement.

Butor étoilé Botaurus stellaris  - EC, Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France et EC, Azuré de la sanguisorbe 

Phengaris teleius  -VU Europe et France; Azuré des paluds 

Phengaris nausithous  - VU France (de l'ordre de 100 individus pour 

chacune des 2 espèces dans le marais de Lavours), Vertigo étroit 

Vertigo angustior  - VU Europe, Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  - EC, Cuivré des marais Lycaena dispar.  Le secteur 

présente un karst de type jurassien: un réseau très dense de cavités 

souterraines abrite des populations exceptionnelles de chauves-

souris dont certaines liées aux ZH (Murin de Daubenton par 

exemple). Brochet Exos lucius  - VU France

Flore: Liparis de Loesel Liparis loeselii  - VU France (400 à 1000 

individus dans le marais de Lavours et présente sur d'autres 

secteurs du site). Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU France

Nidification dans le secteur Seyssel - Lavours  de 52 

espèces dont certaines rares régionalement (Gorgebleue à 

miroir Luscinia svecica ). Hivernage du Butor étoilé Botaurus 

stellaris  - EC

Natura2000 

FR8201637, 

FR8201641,  

FR8210016, et partie 

de FR8212004

3

La ZPS FR8212004 couvre le lac du Bourget (site Ramsar) et la vallée du Rhône: le site pourrait donc

être considéré comme une extension du site existant. Le site est défini ici par la ZSC "marais de

Lavours" (423 ha), et une partie estimée très sommairement de la vallée du Rhône jusqu'à Seyssel,

pour un total de l'ordre de 2 000 ha auquel s'ajoute la ZSC du Bas-Bugey, qui couvre 4 463 ha. 6 463,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201637

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201641

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8210016

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8212004
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Basse Sioule Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Allier LB

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Toxostome 

Parachondrostome toxostoma  - VU

Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France, Lote Lota lota  - 

VU France. Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  et Cordulie à 

corps fin Oxygastra curtisii  (2 EC)

Anguille Anguilla anguilla  - CR, 

Toxostome Parachondrostome 

toxostoma  - VU, Ombre commun 

Thymallus thymallus  - VU 

France, Lote Lota lota  - VU 

France, brochet, barbeau, 

lamproies, saumon, chabot, 

bouvière

Site migratoire, à étudier en ce 

qui concerne les frayères et 

l'alevinage

Natura2000 

FR8301017

3

Site défini par la ZSC qui coubre 593 ha. Pourrait être plutôt considéré comme partie d'un site "Val

d'Allier et aflluents" 593,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301017

17

Etangs de Sologne 

Bourbonnaise Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Allier RMC

Inclus en grande partie dans une des mailles Top100 CBG (100).

Cistude d'Europe Emys orbicularis  - EC. Marsilée à quatre feuilles 

Marsilea quadrifolia  - VU Europe

Déjà validé par (BirdLife International 2001) en tant que halte 

migratoire de la Grue cendrée Grus grus.

Zone de ponte et d'hivernage de la Cistude d'Europe Emys 

orbicularis  - EC.

Déjà validé par (BirdLife International 2001) - sans 

doute pour l'accueil jusqu'à 

10 000 Grues cendrées Grus grus . A confirmer par 

des donnéesrécentes

Natura2000 

FR8301014 et 

8312007

3

ZICO FR152 (22000 ha)

Site défini ici par la ZSC qui couvre 469 ha. La ZPS est beaucoup plus étendue (22 274 ha) mais

couvre de nombreuses zones non humides. Un site potentiel Ramsar "Sologne bourbonnaise" serait

probablement entre les deux en termes de superficie.

Priorité qui pourrait être au niveau 2 si la CBG élevée était traduite en liste d'espèces. 469,0

Bibliographie 107

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301014

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312007

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2151

Page 1
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Val d’Allier de Vichy à 

Nevers Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Allier, Nièvre LB

Vaste zone alluviale à la dynamique fluviale active 

et préservée

Mulette épaisse Unio crassus  - EN, Anguille Anguilla 

anguilla  - CR (estimation 1300+ individus pour la partie 

Allier), Toxostome Parachondrostome toxostoma  - VU, 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU

Plus de 260 espèces d'oiseaux dont 100 nicheuses, 45 de 

mammifères, 12 de batraciens, 49 de libellules et plus de 1000 de 

coléoptères. Saumon atlantique Salmo salar  - VU Europe et France. 

Lote Lota lota  , Grande alose Alosa alosa  et Ombre commun 

Thymallus thymallus  - 2 VU France. Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata , Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , 

Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii, Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes  et Gomphe serpentin Oliogomphus cecilia  (4 

espèces EC). Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe

Flore: Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia  - VU Europe, 

Lindernie Lindernia procumbens  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998). 100 espèces d'oiseaux 

nicheuses, plusieurs colonies d'ardéidés dont effectif notable 

de Bihoreau gris (près de 5% des effectifs français). 

Nidification de la cigogne blanche, du chevalier guignette, de 

faucon hobereau, d'hirondelle des rivages (1000 à 1500 

couples), de sternes (4-5% des populations françaises, site 

important pour le maintien de ces espèces au niveau 

régional). Hivernage (70 à 120 Courlis corlieu Numenius 

arquata  - VU Europe; 2 000 à 3 000 grues, en augmentation 

et s'approchant du seuil 1%)

Déjà validé par (Lethier 1998). Depuis, différents 

chiffres, dont ceux de la fiche INPN et de 

l'ONCFS, permettent de le suspecter mais 

n'apportent pas une confirmation complète.

Déjà validé par (BirdLife International 2001) - sans 

doute pour l'accueil au passage jusqu'à

10 000 à 20 000 Grues cendrées Grus grus (suivant 

la définition du site). Hivernage depuis 2005. Variété d'espèces de poissons

Axe migratoire majeur pour 

certaines espèces de poissons 

(lamproie marine, grande alose 

et saumon)

APB, RNN119 

FR3600119, 

Natura2000 

FR8301015, 

FR8301016, 8310079

1

Etudié dans le cadre du PNZH - ce dossier fait mention de la typologie Ramsar, sans rentrer davantage

dans les détails. PNRLivradois-Forez

ZICO FR146 FR158 (total 23400 ha), en ligne avec l'évaluation de (Lethier 1998) (26 000 ha). Le site

est défini ici par la ZPS 8310079 (18 093 ha) qui englobe les ZSC Nord FR8301015 (4 334,7 ha, qui

inclut la RN Val d'Allier), et Sud FR8301016 (2 091,9 ha) ; il est adjacent à la ZSC FR2600968 Bec

d'Allier (Salmo salar, Bombina variegata, Unio crassus , libellules...et contribuant au critère 5) et au site

potentiel FR2612010 "Vallée de la Loire d'Imphy à Décize" (même type de milieu alluvial) qui pourraient

être considérés ensemble lors de la définition du périmètre. Dans l'absolu, un grand site Ramsar

pourrait inclure ces segments du Val d'Allier et du Val de Loire, ainsi que les étangs de Sologne

bourbonnaise situés entre les deux. 18 093,0

Bibliographie 86, 89 (site Mét 10 et 23)

http://reserves-naturelles.org/val-d-allier

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600119

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301015

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301016

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8310079
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Moyenne et basse 

Vallée de l’Ardèche et 

ses affluents 

(Chassezac, Baume et 

Ibie) Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Ardèche RMC

Site majeur pour l'Apron du Rhône Zinger aspel  - CR 

(présent dans les affluents, en cours de reconquête dans 

l'Ardèche). Anguille Anguilla anguilla  - CR (statut à 

confirmer). Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius 

pallipes  - EN (statut à confirmer). Possibilité de présence de 

moules d'eau douce.

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

La faune cavernicole (dont les chauves-souris) y est exceptionnelle

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU. Agrion bleuissant 

Coenagrion caerulescens  - EN France. Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale , Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii , 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii  - 3 EC. Azuré de la 

sanguisorbe Phengaris teleius  - VU Europe et France

Castor Castor fiber . Alose feinte Alosa fallax - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne la présence de 

l'Apron Zingel asper . Autres 

espèces: Alose feinte Alosa 

fallax , Anguille européenne 

Anguilla anguilla , Lamproie de 

Planer Lampetra planeri

Déjà validé par (Lethier 1998). 

La rivière Ardèche et ses 

affluents représentent un réel 

corridor biologique pour 

certaines espèces de la faune et 

de la flore, et notamment les 

poissons tels que les Aloses 

feintes, l'Apron, les Anguilles et 

même la Lamproie de Planer

Seuil probablement 

atteint pour l'Apron 

Zingel asper

APB, RN Gorges de 

l'Ardèche; Natura2000 

FR8201654, 8201656 

et 8201657

2

ZNIEFF. Superficie estimée en première approche par celle des 3 ZSC (6 851 + 6 217 + 1 747 ha). Site

majeur pour l'apron, et symbolique car connu internationalement 14 815,0

Bibliographie 89 (site Mét 119)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201654

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201656

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201657
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Haut bassin de la 

Truyère Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Cantal AG Tête de bassin versant

(Lethier 1998) indiquait déjà que le site abritait la plus forte 

population française de Moule perlière Margatifera 

margatifera - EN. L'intérêt du site pour cette espèce reste 

confirmé par les études récentes.

(Lethier 1998) indiquait déjà que le site abritait la plus forte 

population française de Moule perlière Margaritifera margaritifera - 

EN. L'intérêt du site pour cette espèce reste confirmé aujourd'hui.

(Lethier 1998) indique que le site abritait en 1998 la plus forte 

population française de Moule perlière Margatifera 

margatifera .Voie de migration pour rapaces, cigognes, 

pigeons et passereaux.

Natura2000 

FR8301094 et 

FR8312010

2

Critère 2d validé par (Lethier 1998). Il y a 8 ZNIEFF sur le bassin de la Truyère.

Site restreint ici la ZSC à Natura2000 (5,3 ha pour 5,4km de rivière, 200 individus), mais il pourrait être

étendu: l'ensemble du parcours sans barrage abrite "plusieurs milliers d'individus sur plusieurs dizaines

de kms". Suivant l'option retenue, la ZPS FR8312010 est à étudier aussi, voire potentiellement le lien

avec le site de l'Aubrac?

Site de priorité 2 car mono-espèce 5,3

Bibliographie 89 (site Mét 12)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301094

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312010

http://www.life-moule-perliere.org/etat-des-populations.php

21 Vallées de l'Allanche et 

du Haut Alagnon Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Cantal LB

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (importance du site précisée dans le DOCOB) Correspond à une des mailles Top100 CBG (93)

Natura2000 

FR8302034
3

Site mono-espèce pour l'instant mais qui ne devrait pas le rester car à CBG élevée. Site défini ici par la

ZSC, qui couvre 1 570ha 1 570,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8302034

22

Tourbières du Cézallier 

et de l'Artense Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Cantal, Puy-de-

Dôme LB

Déjà validé par (Lethier 1998). Représentatif des 

habitats de tourbières et para-tourbeux (HPR)

Campagnol amphibie Avicola sapidus  - VU (sans précision, 

non mentionné aux DOCOB car espèce non ciblée 

Natura2000)

Correspond à une des mailles Top100 CBG (93)

Plus de 1500 espèces végétales sur le seul site des Sagnes de la 

Godivelle

Loutre Lutra lutra  - EC. Agrion à lunules Coenagrion lunulatum, 

Agrion hasté Coenagrion hastulatum , Sympétrum noir Sympetrum 

danae - 3 esp.VU France. Cuivré de la bistorte Lycaena helle  - EN 

Europe, Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe, Azuré de la 

croisette Phengaris alcon  - EC

Fluteau nageant Luronium natans  - EC

RNN123 FR3600123, 

Natura2000 

FR8301039, 

FR8301040

3

Sité étudié dans le cadre du PNZH. Site du PNR des Volcans d'Auvergne.

Le site 14 du rapport Lethier citait le massif du Cézallier sans définir de superficie de site, le site 71

mentionnait la RN Sagnes de la Godivelle, Vallée de Chaudefour (non retenue ici car sans biodiversité

aquatique spécifique, mais qui pourrait l'être pour l'intérêt de ses sources ferrugineuses), APB et

tourbières pour une superficie de 70.000 ha. La RN Sagnes de la Godivelle est incluse dans la ZSC

FR8301040. 

Le site est défini ici par l'adjonction des 2 ZSC, pour une superficie totale de (696 + 2 170 ha). A noter

que les zones humides de la région de Riom-es-Montagne pourraient être incluses dans le site potentiel

(FR8301060) 2 866,0

Bibliographie 21, 89  (site Mét 14 et 71), 149

http://reserves-naturelles.org/sagnes-de-la-godivelle

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600023

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301039

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301040
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Val de Drôme : les 

Ramières et 

Printegarde Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Drôme RMC

Segments représentatifs d'un cours d’eau en 

tresses d’une longueur assez rare (108 km) pour 

les Alpes occidentales au fonctionnement 

hydrologique non perturbé et à la valeur écologique 

exceptionnelle de certains secteurs.

Apron du Rhône Zinger aspel  - CR (peut-être disparu du 

site d'après www.aprondurhone.fr), Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU

Déjà validé par (Lethier 1998). 17 espèces de poissons dans la 

réserve des Ramières dont l'Apron du Rhône Zinger aspel - CR, 

endémique de France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site migratoire important en particulier pour le Grand 

cormoran

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) - sans doute pour le Grand 

cormoran Phalacrocorax carbo  (le site en 

accueillant jusqu'à 10 000)

Déjà validé par (Lethier 1998). 

17 espèces de poissons dans la 

réserve des Ramières dont peut-

être encore l'Apron du Rhône 

Zinger aspel - CR, endémique 

de France

Déjà validé par (Lethier 1998) et 

toujours valide

RNN89 FR3600089, 

Natura2000 

FR8201678 

(Ramières); Réserve 

de chasse et de Faune 

Sauvage de 

Printegarde, 

Natura2000 

FR8212010 

(Printegarde) 2

Comme proposé par Lethier, un seul site est considéré incluant à la fois la Réserve de Printegarde et la

Réserve des Ramières du Val de Drôme. Toutefois pour des raisons de gouvernance il pourrait être

envisagé deux sites.

Superficie calculée sur la base de celles de ces deux réserves: Printegarde 617 ha, Ramières du Val de

Drôme 346 ha.

ZNIEFF; ZICO FR162 (2200 ha) car englobant des territoires adjacents aux deux réserves le long de la

Drôme et du Rhône.

Il est possible que l'Apron ait disparu de la Drôme aval mais soit encore présent sur certains points en

amont, une extension du site potentiel pour inclure ces points pourrait être envisagée. 963,0

Bibliographie 89 (site Mét 118)

http://reserves-naturelles.org/ramieres-du-val-de-drome

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600089

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201678

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8212010
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Gorges de l'Allier et 

aflluents Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Haute-Loire LB

Tourbières (HPR type U), tourbières boisées (HPR 

type Xp)

Déjà cité par (Lethier 1998). Site majeur à Moule perlière 

Margatifera margatifera  - EN, déjà cité par (Lethier 1998): 

entre 8 800 et 40 000 individus sur la Virlange uniquement 

(étude CEN Auvergne 2016). Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes  - EN présente sur plus de 10 

cours d'eau affluents de l'Allier. Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU

Site à Moule perlière Margatifera margatifera , déjà cité par (Lethier 

1998): entre 8 800 et 40 000 individus sur la Virlange uniquement 

(étude CEN Auvergne 2016). Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes  présente sur plus de 10 cours d'eau 

affluents de l'Allier. Saumon atlantique Salmo salar  - VU Europe et 

France, Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France. Cordulie 

à corps fin Oxygastra curtisii  (EC). Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France et EC Frayères à saumons, déjà citées par (Lethier 1998)

Frayères à saumons atlantiques 

Salmo salar , déjà citées par 

(Lethier 1998)

Axe migratoire de poissons 

(toxostome, ombre commun, 

lamproie de Planer).

Frayères à saumons atlantiques 

Salmo salar , déjà citées par 

(Lethier 1998)

Natura2000 

FR8301072, 

FR8301074, 

FR8301075 et 

FR8312002

2

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

ZNIEFF.

Site défini ici par la succession des 3 ZSC qui couvrent respectivement 748, 2929 et 16 019 ha. Par

ailleurs une extension en amont du Haut Val d'Allier pourrait permettre d'inclure des ruisseaux à

écrevisse (mentionnés dans FR8201665).

A noter que (Lethier 1998) estime la superficie à 60000 ha, similaire à la ZPS (58 906 ha) 19 696,0

Bibliographie 89 (site Mét 11)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301072

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301074

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301075

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312002
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Loire amont et gorges 

de la Loire Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Haute-Loire, 

Ardèche LB

Prairies humides et tourbières (HPR), tête de 

bassin versant

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN (à 

confirmer). Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius 

pallipes  - EN (présence avérée, population stable avec 

effectifs satisfaisants). Agrion à lunules Coenagrion 

lunulatum  - VU (1 mention en 2009)

160 espèces d'oiseaux.

Sous-espèce endémique du carabe hispanique Carabus hispanus 

bernardii  (espèce non ZH).

Loutre Lutra lutra  - EC. Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - 

VU France et EC (effectifs frès importants). Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  (rare) et Gomphe serpentin Oliogomphus cecilia  - 

2 EC

RNR77 FR3600077, 

Natura2000 

FR8201666, 

FR8301081, 

FR8301096 et 

FR8312009

3

Des citations bibliographiques dans le DOCOB FR8201666 méritent confirmation (vanneau, râle des

genêts, libellules, fadet des tourbières...).

La réserve englobe 355 ha alors que la superficie de la ZPS est de 58 821 ha.

Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC FR83, dont les périmètres ont été modifiés et qui ont été

fusionnées, c'est donc la superficie de la nouvelle ZSC FR8301081 qui a été utilisée ici, à laquelle

s'ajoute la superficie de la ZSC FR8201666: 7 057 + 1 315 = 8 372 ha. 8 372,0

Bibliographie 28, 38

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201666

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301081

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301096

http://reserves-naturelles.org/gorges-de-la-loire

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312009

http://www.frapna-loire.org/fr/sites-naturels/reserve-naturelle-regionale-des-gorges-

de-la-loire.html
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Haute vallée du Lignon 

et Tourbières du 

plateau de St-Agrève Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Haute-Loire, 

Ardèche LB et RMC

St-Agrève: Tourbières boisées (HPR type Xp), tête 

de bassin versant

La seule rivière d'Europe à accueillir la Moule perlière

Margaritifera margaritifera - EN sur parcours basaltique. Le

substrat basaltique explique la très forte taille des individus,

liée à la plus grande richesse en calcium de cette roche.

Population estimée à environ 

2 000 individus. La présence de l’Écrevisse à pattes

blanches Austropotamobius pallipes - EN est signalée en

amont de Fay-sur-Lignon.

Loutre Lutra lutra - EC, Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - 

VU France et EC  

Natura2000 

FR8201667 et 

FR8301088

3 Site défini par l'adjonction des 2 ZSC qui englobent (810 + 181 ha). 991,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201667

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301088
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Cembraie, pelouses, 

lacs et tourbières de 

Belledonne, de 

Chamrousse au Grand 

Colon Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Isère RMC

Tourbières (HPR type U)  et tourbières boisées 

(HPR type Xp)

Inclus dans une maille Top100 CBG (100).

Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU France, Isoète à spores 

spinuleuses Isoetes echinospora  - VU France

Natura2000 

FR8201733

3 CBG élevée. Site défini ici par la ZSC qui englobe 2 662 ha 2 662,0

Bibliographie 85

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201733

http://www.reserves-naturelles.org/lac-luitel
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Massif du Taillefer Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Isère  RMC

Plus d'un millier de zones humides d'altitude. Lacs 

tourbeux en tête de bassin versant. Tourbières 

(HPR type U) dont tourbières hautes actives (HPN 

7110: remarquables et rares dans les Alpes, les 

plus méridionales des Alpes françaises) et 

tourbières boisées (HPR type Xp et HPN 91D0). 

Sources pétrifiantes (HPN 7220)

Faune: Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe.

Flore: 26 espèces végétales d'intérêt patrimonial liées aux ZH. Petit 

botryche Botrychium simplex  - EN Europe et VU France

Natura2000 

FR8201735

3 Site défini ici par la ZSC, qui couvre 3 697 ha 3 697,0

Bibliographie 117, 118 (p.79)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201735
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Iles du Haut-Rhône Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Isère, Ain RMC

Représentatif des écosystèmes originaux de forêts 

alluviales

Anguille Anguilla anguilla  - CR (importance du site à 

confirmer)

Site important d'hivernage du Fuligule milouin Aythya ferina  - 

VU

Butor étoilé Botaurus stellaris  - VU nicheur France et EC, Sonneur 

à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC, Anguille 

Anguilla anguilla  - CR et EC, Loche d'étang Misgurnus fossilis  - 

EN France.

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Site de 

nidification: busards et ardéidés dont Butor étoilé Botaurus 

stellaris  - VU nicheur France et EC; Blongios nain 

Ixobrychus minutus  - EN nicheur France

Déjà validé par (BirdLife International 2001): seuil 

atteint pour le Fuligule milouin Aythya ferina,  en 

2009, 2010 et 2013 (5 774 individus en 2013).

RNN178 FR3600179, 

Natura2000 

FR8210058

3

ZICO FR166 (3400 ha).

Site défini ici par la RNN, qui couvre 1707 ha 1 707,0

Bibliographie 136

http://reserves-naturelles.org/haut-rhone-francais

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600179

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8210058

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2402
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Ile de la Platière Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Isère, Ardèche, 

Loire, Drôme RMC Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU

Helléborine du castor Epipactis fibri  (endémique France)

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes  et Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  (3 

espèces EC)

RNN79 FR3600079, 

Natura2000 

FR8201749 et 

8212012
3

(Lethier 1998) validait le critère 6 pour ce site, mais cela n'est pas confirmé avec les données

disponibles.

Défini par le site Natura2000 (937 ha) qui inclut la RNN, d'une superficie de 485 ha 937,0

Bibliographie 89 (site Mét 113), 137

http://reserves-naturelles.org/ile-de-la-platiere

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600079

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201749

http://www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/
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Plaine du Forez Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Loire LB

Une des deux seules stations de la Caldésie à feuilles de Parnassie - 

Caldesia parnassifolia  de Rhône-Alpes, qui sont les deux seules 

stations françaises situées en zone biogéographique continentale.

La Marsilée à quatre feuilles - Marsilea quadrifolia (VU au niveau 

européen), est relativement abondante sur les étangs de la plaine 

du Forez (environ un tiers des étangs) ; mais cette petite fougère 

aquatique « espèce à éclipse » présente de fortes variations 

annuelles.Le Cuivré des marais - Lycaena dispar  a été recensé, 

notamment sur les secteurs de Biterne et David

Déjà validé par (Lethier 1998). Site de nidification d'ardéidés 

dont le Butor étoilé Botaurus stellaris  (VU nicheur France, 

EC) et le Blongios nain Ixobrychus minutus  (EN nicheur 

France), mais aussi de manière significative pour le Grèbe à 

cou noir Podiceps nigricollis  et la Guifette moustac 

Chlidonias hybrida  - VU nicheur France.

Brochet Esox lucius  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

Datazone), et semble confirmé par les chiffres de 

la fiche INPN, mais pas par les données récentes 

de Wetlands International

Déjà validé par (Lethier 1998); Datazone indique ce 

critère atteint pour la nidification du Grèbe à cou noir 

Podiceps nigricollis  et de la Guifette moustac 

Chlidonias hybrida , mais d'une manière qui semble 

correspondre à l'application des critères Birdlife mais 

pas des critères Ramsar

Natura2000 F8201755 

et FR8212024

3

Etudié dans le cadre du PNZH.

Critère 2d validé par (Lethier 1998), pour un site "Etangs du Forez" mais d'une superficie de 80 000 ha.

La ZSC "Etangs du Forez" ne couvre que 115 ha et est intégré dans la ZPS FR8212024 Plaine du

Forez. Le site est donc défini ici par le périmètre de la ZPS, qui couvre 32 838 ha. 32 838,0

Bibliographie 39, 89 (site Mét 117)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201755

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8212024

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2403
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Comté d'Auvergne et 

Puy Saint-Romain Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Puy-de-Dôme LB Sources pétrifiantes (HPN 7220)

Populations d’écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes  - EN parmi les plus belles du 

département du Puy-de-Dôme (plusieurs milliers, très forte 

densité surtout dans le ruisseau de Pignols, présence 

d'espèce invasive)

34 espèces d'odonates dont Sympétrum noir Sympetrum danae  - 

VU France. Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France 

(EC, nb d'individus faible). Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN 

Europe. Cuivré des marais Lycaena dispar  (2 observations)

Natura2000 

FR8301049

3

Le site est fonctionnellement relié et pourrait englober tout ou partie de la ZSC adjacente FR8301038

"Val d'Allier - Alagnon" (poissons migrateurs dont l'anguille et le saumone, biodiversité ichthyologique

dont toxostome; libellules; axe migatoire pour l'avifaune) .Site défini par la seule ZSC FR8301049, qui

englobe 963,8 ha (dont une majeure partie n'est pas de type zone humide). 963,8

Bibliographie 130

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301049
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Bois-Noirs Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Puy-de-Dôme, 

Allier, Loire LB

Tourbières bombées (HPR type U), tourbières 

boisées (HPR type Xp et HPN 91D0), prairies 

humides (HPR). Filtration de l'eau et captages 

d'eau potable.

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (possible à confirmer, en périphérie du massif des Bois 

Noirs ou dans la vallée de la Credogne)

Natura2000 

FR8301045

3 Site apparemment mal connu et restant à prospecter, défini ici par la ZSC qui couvre 683,5 ha 683,5 Bibliographie 126

34 Monts du Forez et 

rivières à moules 

perlières du bassin de 

l'Ance du Nord et de 

l'Arzon Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Puy-de-Dôme, 

Loire, Haute-

Loire LB

Tourbières les plus bombées en France (HPR), 

prairies humides

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes -

EN (population faible et en périphérie de site, mais peut-être

à prendre en compte lors de la définition du site). Une des

plus belles populations de moules perlières Margaritifera

margaritifera - EN au niveau national (environ 6500

individus décomptés, mais en fort déclin récent)

Une des plus belles populations de moules perlières Margaritifera

margaritifera - EN au niveau national. Satyrion Coenonympha 

gardetta (espèces des landes, lisières et zones humides, le Forez

étant la seule région de France hors arc alpin; sous-espèce

endémique du Forez, mais ni rare ni menacée).

Flore; Bruchie des Vosges Bruchia vogesiaca (espèce rare et

dispersée en France), Knautie du Forez Knautia basaltica

foreziensis  (ssp endémique du Forez) Zone de nidification pour l'avifaune

Natura2000 

FR8301030 et 

FR8302040

2

Sites regroupés car fonctionnellement liés, la rivière prenant sa source dans les monts du Forez. Site

défini ici par l'adjonction des 2 ZSC (qui couvrent 5 555 + 407 ha), mais la définition du périmètre

devrait prendre en compte les ruisseaux à écrevisse et à moule perlière avoisinants. 5 962,0

Bibliographie 34, 127

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301030

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8302040

35

Tourbière et lac des 

Saisies Métropole

Auvergne - 

Rhône - Alpes Savoie RMC

Tourbières (HPR) - la plus grande tourbière acide à 

sphaignes d’altitude de l’arc alpin

Flore: Andromède à feuilles de polium, Rossolis à feuilles rondes, 

Scheuchzérie des marais. Dans les boisements pousse une autre 

plante très rare la Trientale d'Europe, espèce arctico-alpine 

menacée de disparition en raison de la régression généralisée des 

zones humides.

RNR FR9300139, 

Natura2000 

FR8201776

3

ZNIEFF 820031334 (594 ha), bien plus étendu que la RNR (290 ha) ou le site Natura2000 (288 ha).

Site défini ici par la RNR, même si l'extension au périmètre de la ZNIEFF pourrait être étudié. 290,0

Bibliographie 44

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201776

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300139

http://reserves-naturelles.org/tourbiere-des-saisies-beaufortain-val-d-arly
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Vallées de la Cèze et du 

Luech Métropole

Auvergne - 

Rhône - 

Alpes, 

Occitanie Gard, Lozère RMC

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (importance?), Apron du Rhône Zinger aspel  - CR (sans 

doute disparu du site d'après www.aprondurhone.fr), 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU, Cordulie 

splendide Macromia splendens  - VU

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  et Gomphe de Graslin 

Gomphus graslinii  (2 espèces EC)

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne l'Apron Zingel 

asper Migration de poissons

PN, Natura2000 

FR9101399 et 

9101364

3

Dans l'aire d’adhésion du PN des Cévennes. Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC, qui couvrent (3

550 + 12 680 ha): les zones humides sont minoritaires mais l'ensemble fonctionnel est sans doute la

vallée. 16 230,0

Bibliographie 89 (site Mét 120)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101364

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101399
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Vallée de la Saône Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Haute-Saône RMC

Prairies inondables, forêts alluviales, mares 

temporaires, exemple type de rivière à brochets

Toxostome Parachondrostoma toxostom a - VU, Anguille 

Anguilla anguilla  - CR, Vertigo de Des Moulins Vertigo 

moulinsiana  - VU, Mulette épaisse Unio crassus  - EN 

(quelques individus), Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes  - EN

Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur France, Râle des 

genêts Crex crex  - EN nicheur France, Marouette ponctuée 

Porzana porzana  - VU nicheur France. Brochet Esox lucius  - VU 

France, Lote Lota lota  - VU France. Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France et EC. Agrion de Mercure 

Coenagron mercuriale , Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  - 2 

EC. 

Flore: Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata . Plantes en limite de 

répartition (frêne oxyphylle)

Zone de nidification (Râle des genêts, Blongios, Marouette 

ponctuée). Voie de migration (grue cendrée par exemple) Variété d'espèces de poissons Frayères de brochets

Natura2000 

FR4301342 et 

FR4312006

2

Site défini ici par la ZSC, qui couvre 17 906 ha. A noter que la Vallée de la Lanterne (FR4301344)

pourrait être incluse dans le périmètre d'un tel site Ramsar: Apron (s'il n'a pas disparu), quelques

Mulettes épaisses et Ecrevisses à pattes blanches, Ombre commun, Leuccorhine à gros thorax, Agrion

de Mercure. 17 906,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301342

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312006
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Basse Vallée du Doubs Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Jura RMC

Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU. Présence 

historique de l'Apron Zinger aspel , mais il aurait disparu du 

site.

Mulette épaisse Unio crassus  - EN (1-2 individus). Vertigo 

de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU

Se superpose à deux mailles Top100 CBG (81).

Un éventail de milieux remarquables s'accompagne d'une faune très 

diversifiée et caractéristique des milieux aquatiques et humides. En 

particulier, la richesse avifaunistique mérite d'être soulignée.

Râle des genêts Crex crex - EC, Sonneur à ventre jaune Bombina 

variegata  - VU France et EC.

Brochet Esox lucius , Ombre commun Thymallus thymallus  et Lote 

Lota lota  - 3 poissons VU France

Nidification: Oedicnème criard Burhinus oedicnemus , Sterne 

pierregarin Sterna hirundo , Petit gravelot Charadius dubius , 

Martin-Pêcheur Alcedo atthis , Héron pourpré Ardea 

purpurea , Hirondelle de rivage Riparia riparia ,Gorge-bleue à 

miroir Luscinia svecica , Busard des Roseaux Circus 

aeroginosus , Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur 

France (1 couple), Courlis cendré Numenius arquata - VU 

nicheur France, Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN 

nicheur France, Marouette ponctuée Porzana porzana  - VU 

nicheur France (5 couples)

une trentaine d’espèces sont 

présentes, ce qui en fait une des 

stations les plus riches de toute 

la France; Toxostome, Lamproie 

de Planer, Apron, Blageon, 

Bouvière, Lote, Ombre commun, 

Brochet …

une trentaine d’espèces sont 

présentes, ce qui en fait une des 

stations les plus riches de toute 

la France; Toxostome, Lamproie 

de Planer, Apron, Blageon, 

Bouvière…

RNN61 FR3600061, 

Natura2000 

FR2600981, 

FR2612005, 

FR4301323 et 

FR4312007

2

Etudié dans le cadre du PNZH

Site défini ici par l'adjonction des deux ZPS FR2612005 et FR4312007, couvrant une superficie de (3

788 + 3 804 ha).

Le site pourrait être étendu plus à l'Est avec la Bresse jurassienne, qui a été considéré ici comme un

site séparé 7 592,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600981

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612005

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301323

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312007
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Bresse Jurassienne Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Jura RMC

Ensemble humide en Bresse Jurassienne, entre 

Chaussin, La Ferte et Sellières. Il est constitué de 

milieux humides de plateau, avec de nombreux 

étangs intraforestiers alimentés par les 

écoulements de surface et qui le plus souvent sont 

en tête de bassin versant.

Fuligule milouin Aythya ferina  - VU. Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU. Marsilée à quatre 

feuilles Marsilea quadrifolia  - VU

Brochet Esox lucius  - VU France.  Sonneur à ventre jaune Bombina 

variegata  - VU France et EC. Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale,  Leuccorhine à gros thorax Leuccorhina pectoralis  - 2 

EC. Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora  - VU France, 

Lindernie couchée Lindernia procumbens  - VU France

Site exceptionnel de nidification et d'étape pour l'avifaune: 

Héron pourpré Ardea purpurea , Blongios nain Ixobrychus 

minutus  - EN nicheur France (15 - 20 couples), Faucon 

hobereau Falco subbuteo , Busard des roseaux Circus 

aeroginosus , Martin pêcheur Alcedo atthis. Voir pour 

numenius arquata et aythya ferina Frayères de brochets

Natura2000 

FR4312008

2 Etudié dans le cadre du PNZH. Site défini ici par la ZPS qui couvre 9 477 ha. 9 477,0

Bibliographie 59, 60, 61

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312008
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Tourbières du Haut-

Doubs et Haut-Jura Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Jura, Doubs RMC

Prairies humides (HPR), bas marais alcalins, marais 

de transition, tourbières hautes actives (HPR, HPN 

7110), système karstique, voire sources pétrifiantes 

(HPN 7220)selon le périmètre retenu

Corégone Coregonus lavaretus  - VU (introduite), Ecrevisse 

à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN

Regarder le statut des invertébrés endémiques cavernicoles 

des vallées de la Bienne, du Tacon et du Flumen (sont-ils 

liés à des grottes humides?), et plus généralement 

l'importance biologique du système karstique conformément 

au Guide 17 Ramsar.

La Vallée de l'Orbe correspond à une des mailles Top100 CBG (93), 

et abrite la seule station franc-comtoise de Potamot filiforme 

Stuckenia filiformis

Ombre commun Thymallus thymallus - VU France, Brochet Esox 

lucius - VU France, Sonneur à ventre jaune Bombina variegata - 

VU France et EC, invertébrés endémiques cavernicoles, Cuivré de 

la bistorte Lycaena helle  - EN Europe, Azuré du serpolet Phengaris 

arion  - EN Europe, Azuré des paluds Phengaris nausithous  - VU 

France, Mélibée Coenonympha hero  - VU Europe et CR France, 

Fadet des tourbières Coenonympha tullia  - VU Europe et EN 

France, Leucorrhine à gros thorax Leucorrhina pectoralis , 

Leucorrhine à front blanc Leucorrhina albifrons, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  (3 EC), Déesse précieuse Nehalennia 

speciosa  - VU Europe et CR France; Sympétrum déprimé 

Symperum depressiusculum  - VU Europe et EN France; Vertigo 

geyerii ; Vertigo genesii 

Flore: Saxifrage oeil-de-bouc Saxifraga hirculis  - CR France (issu 

de réintroduction). Glaïeul des marais Gladiolus palustris , 

Calamagrostide négligée Calamagrostis neglecta,  Laîche à longs 

rhizomes Carex chordorrhiza , des marais Carex heleonastes , et de 

Buxbaum Carex buxbaumii  - 5 esp. EN France. Arum d'eau Calla 

palustris  - VU FRance, Dryopteris à crête Dryopteris cristata , 

Liparis, Parelle Rumex aquaticus , Utriculaire intermédiaire 

Utricularia intermedia et du Nord U.stygia - 6 esp.VU France

 Nidification de Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur 

France et Marouette ponctuée Porzana porzana  - VU nicheur 

France

Natura2000 

FR4301281, 

FR4301282, 

FR4301308, 

FR4301309, 

FR4301313, 

FR4301315; 

FR4312027 et 

FR4312029

3

Possibilité de site transfrontalier avec la Suisse

Le site est défini ici par les 6 ZSC qui couvrent (332 + 124 + 627 + 320 + 2 023 + 432 ha), mais il

faudrait regarder les zones non Natura2000 intermédiaires, en particulier la vallée du Doubs en aval de

sa source, le segment amont du Doubs étant un site déjà listé par Lethier 1998 (Mét52) pour l'Apron.

Mais ce dernier a apparemment disparu du site.

Recouvrement partiel avec l'extension envisagée du site du Drugeon non étudié en l'absence

d'informations cartographiques sur cette extension 3 858,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301281

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301282

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301308

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301309

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301313

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301315

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312027

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312029
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Val de Loire d'Iguerande 

à Décize Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Nièvre LB

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Toxostome 

Parachondrostome toxostoma  - VU

Dans une maille Top100 CBG (100).  Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France et EC.

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes  et Gomphe serpentin Oliogomphus cecilia  (3 

espèces EC)

Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia  - VU Europe Axe migratoire de poissons

Natura2000 

FR2601017 et 

FR2612010

2

Site défini ici par la ZPS qui couvre 4 746 ha

Site qui pourrait être envisagé conjointement avec le Val d'Allier et le Bec d'Allier. En amont, le secteur

suivant de la Loire FR2610002 est aussi intéressant et la limite d'un site potentiel reste à définir. Ce site

est en fait représentatif de la "Loire amont", située en amont du Bec d'Allier, et son périmètre devrait

être défini en fonction des décisions pour l'Allier, et pour les autres segments de la Loire. 4 746,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601017

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612010
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Bocages, forêts et 

milieux humides du Sud 

Morvan, Vallées de la 

Dragne et de la Maria Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Nièvre LB

Mulette épaisse Unio crassus  - EN (6 stations), Moule 

perlière Margaritifera margaritifera  - EN ; et Ecrevisse à 

pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN

Correspond à une des mailles Top100 CBG (100).

Site important pour le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata -

VU France et EC. Moule perlière Margaritifera margaritifera - EN ;

Mulette épaisse Unio crassus - EN; et Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes - EN. Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale , Agrion orné Coenagrion ornatum , Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii , Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia - EC.

Azuré du serpolet Phengaris arion - EN Europe et EC. Fluteau

nageant Luronium natans  - EC.

Natura2000 

FR2601015, 

FR2600986 et 

FR2600988

3

Site à CBG élevé, mais cette biodiversité ZH élevée restant à détailler; défini ici par l'adjonction des 3

ZSC, qui couvre (49 191 + 1 057 + 1039 ha). A noter qu'ont été utilisées les références des anciennes

ZSC, alors q'une démarche de fusion des sites Natura2000 du Sud Morvan a été actée localement et

est en cours d'enregistrement. 51 288,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601015

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600986

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600988
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Vallées, ruisseaux et 

tourbières du Nord 

Morvan Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté

Nièvre, Saône-

et-Loire, Yonne, 

Côte-d'Or SN

Différents types de tourbières (HPR), tourbières 

hautes actives (HPN 7110), tourbières bombées, 

prairies paratourbeuses (HPR) et aulnaies 

marécageuses. Zone de tête de bassin versant.

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU; Mulette 

épaisse Unio crassus  - EN, Moule perlière Margaritifera 

margaritifera  - EN (programme Life en cours); Ecrevisse à 

pattes rouges Astacus astacus  - VU et Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN. Vertigo de Des 

Moulins Vertigo moulinsiana  - VU. Biantheridion 

undulifolium  - VU

Correspond à deux des mailles Top100 CBG (100); espèces 

atlantiques en limite Est dans le Morvan (Walhenbergie 

Walhenbergia hederacea);  espèces vestiges des dernières 

glaciations (Canneberge Vaccinium oxycoccos); seule station de 

Bourgogne pour des espèces de tourbières. Fluteau nageant 

Luronium natans  - EC (la plus grosse des 4 populations régionales). 

Les 2 écrevisses, 10 espèces d'amphibiens dont le sonneur à ventre 

jaune Bombina variegata  - VU France et EC. Loutre Lutra lutra  - 

EC. Vanneau huppé Vanellus vanellus  - VU Europe (nicheur). Butor 

étoilé Botaurus stellaris  - EC. Brochet Esox lucius  - VU France. 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  - 2 EC. Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU 

France.  Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe et EC. 

Hydroporus longicornis  -seul site pour la Bourgogne

Site de nidification (sarcelle d'hiver, petit gravelot, vanneau 

huppé) et d'hivernage (butor étoilé)

Bassin de l'Yonne amont: 

reproduction de la Lamproie de 

planer, du Chabot (intérêt 

communautaire) et de la Truite 

fario (protégée en France)

Natura2000 

FR2600983, 

FR2600987, 

FR2600989, 

FR2600992, 

FR2600995, RNR302 

FR9300163

1

Site à CBG élevé, mais cette biodiversité ZH élevée restant à détailler; défini ici par l'adjonction des 5

ZSC, qui couvre (4 132 + 591 + 257 + 1500 + 521 ha), et d'environ 200 ha au titre de la RNR (qui

couvre 266 ha mais se superpose partiellement avec les ZSC). A noter qu'ont été utilisées les

références des anciennes ZSC, alors q'une démarche de fusion des sites Natura2000 du Nord Morvan

a été actée localement et est en cours d'enregistrement. 7 201,0

Bibliographie 57

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600983

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600987

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600989

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600992

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600995

http://reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan
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Bocage, forêts et 

milieux humides du 

bassin de la Grosne et 

du Clunysois Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté Saône-et-Loire RMC

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (population significative estimée à presque 5 000 

individus)

Se superpose partiellement à une des mailles Top100 CBG (100). 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC: 15% 

des observations et stations de Bourgogne)

Agrion orné Coenagrion ornatum  et Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  (2 espèces EC)

Maillage dense de sites favorables à la reproduction du 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  ainsi que des 

habitats favorables à ses phases de vie hivernales et 

estivales.

Natura2000 

FR2601016

2

Site défini ici par la ZSC, qui couvre 44 132 ha; la maille Top100 CBG ne se superpose que

partiellement, à étudier. Par ailleurs, suivant la manière dont les acteurs locaux appréhendent le Val de

Saône, ce site pourrait être regroupé avec la zone du Val de Saône amont (tronçon St-Marcel - Macon)

s'il est séparé du Val de Saône aval (tronçon Macon - Villefranche-sur-Saône) 44 132,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601016
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Val de Saône Métropole

Bourgogne - 

Franche-

Comté, 

Auvergne - 

Rhône - Alpes

Saône-et-Loire, 

Ain, Rhône RMC

Tourbière (HPR), dunes sableuses. Forêt alluviale 

originelle

Site majeur en termes de régulation de crues

Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le Râle des 

Genêts Crex crex , mais listé LC maintenant

Râle des genêts Crex crex - EN nicheur et EC, toujours nicheur en 

2010 avec les derniers couples de Bourgogne, Courlis cendré 

Numenius arquata  - VU nicheur. Brochet Esox lucius  - VU France. 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  et Leucorrhine à gros 

thorax Leucorrhinia pectoralis  - 2 EC. Orchis incarnat Dactylorhiza 

incarnata  - VU France

Râle des genêts Crex crex - EN nicheur et EC (toujours 

nicheur en 2010 avec les derniers couples de Bourgogne), 

Courlis cendré Numenius arquata  - VU nicheur

Déjà validé par (Lethier 1998) mais c'était sans 

doute pour le Râle des genêts, listé EC maintenant

Déjà validé par (Lethier 1998) - à 

confirmer

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne les frayères à 

brochets Esox lucius, toujours 

mentionnées en 2010

RN de la Truchère, 

Natura2000 

FR2600976, 

FR2600979, 

FR2610006, 

FR2612006, 

FR8202006, 

FR8201632 2

ZICO FR160 (12250 ha). Site étudié dans le cadre du PNZH.

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 50000 ha.

Site défini ici par l'adjonction des 4 ZSC, qui couvrent (6 161 + 3 050 + 3 665 + 1 041 ha), mais la

superficie d'un site potentiel devrait sûrement être supérieure. 13 917,0

Bibliographie 89 (site Mét 112)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600976

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600979

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2610006

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612006

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8202006

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201632
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Côte de granit rose et 

Archipel des Sept-Iles Métropole Bretagne Côtes d'Armor LB

Plus de 10% des forêts de laminaires de France, 

herbiers de zostères (HPR type B)

Faune: Macareux moine Fratercula arctica  -VU

Flore: Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU, 

27 espèces d'oiseaux nicheuses. Un des trois sites de nidification en 

France du Petit pingouin Alca torda, et le seul site français (à 1-2 

couples près) de nidification du Macareux moine Fratercula arctica 

(2 espèces CR nicheurs France). Seule colonie française (à 1 

couple près) du Fou de Bassan Morus Bassanus . Océanite tempête 

Hydrobates pelagicus  - VU nicheur France (117 couples en 2016, 

146 en 2017), Puffin des Anglais Puffinus puffinus  - EN nicheur 

France (262 couples en 2016, 334 en 2017), Fulmar boréal 

Fulmarus glacialis  - EN nicheur Europe (89 couples en 2016, 84 en 

2017). Biodiversité sous-marine (algues, cnidaires, spongiaires..). 

Verge-d'or des rochers Solidago virgaurea rupicola  - VU France

Déjà validé par (BirdLife International 2001). 27 espèces 

d'oiseaux nicheuses, plus de 20 000 couples de fous de 

bassan, un des trois sites de nidification en France du Petit 

pingouin Alca torda , et le seul site français de nidification du 

Macareux moine Fratercula arctica  (2 espèces listées CR 

nicheurs France métropolitaine).

La côte de granit rose est une halte migratoire et un  lieu 

d'hivernage (2 à 3 000 anatidés et limicoles).

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Plus 

de 20 000 couples d'oiseaux marins

 (22 500 en 2016 et 2017)

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Seuil 

largement atteint pour le Fou de Bassan Morus 

bassanus  (35 000 à 45 000 oiseaux)

Variété d'espèces de poissons, y 

compris le requin taupe, le 

requin pèlerin, le poisson lune, le 

thon rouge

Frayère de Dorade grise. 

Nourricerie de Lieu jaune, 

Lingue bleue, Grande Lingue, 

tourteau, araignée de mer, 

homard. Migration et 

concentration du Saumon 

atlantique Salmo salar

RNN FR3600032, 

Natura2000 

FR5300009 et 

FR5310011

1 ZICO FR002 (4300ha). La ZSC Natura2000 couvre 72140 ha et la ZPS 69602 ha 72 140,0

Bibliographie 138, 139

http://www.reserves-naturelles.org/sept-iles

http://sept-iles.lpo.fr

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600032

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300009

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310011
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Baie de Saint-Brieuc Métropole Bretagne Côtes d'Armor LB

la zone marine du site est une zone significative de 

stationnement et d'alimentation de Puffins des Baléares 

Puffinus mauretanicus  - CR en période inter-nuptiale.

zone humide littorale d'un grand intérêt, tout particulièrement en 

période inter-nuptiale au niveau des anatidés, des limicoles et des 

laridés, tant du point de vue de la diversité spécifique que des 

effectifs présents. C'est notamment un très important site 

d'hivernage et une escale migratoire intéressante pour ces oiseaux

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001): 

très important site d'hivernage et escale migratoire 

intéressante pour des anatidés, des limicoles et des laridés. 

Zone de refuge en cas de tempêtes (mouettes pygmées, 

pétrels tempêtes)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Sur la période allant de 1990 

à 2005, ce sont plus de 30 000 oiseaux d'eau qui 

ont hiverné chaque année dans le secteur (5 000 

anatidés, 10 000 limicoles et de 15 à 20 000 

laridés). A l'occasion de vagues de froid 

hivernales, le nombre d'anatidés et de limicoles 

peut doubler

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Bécasseau maubèche Calidris 

canutus  (4500 oiseaux en 1998, 5000 en 2002) 

mais les derniers comptages ne valident plus ce 

critère (RN WI / Limicoles côtiers). Bernache à 

ventre sombre Branta bernicla bernicla  (maximum 

de 4335 individus entre 2007 et 2017, étude ONCFS 

- LPO - MNHN)

Natura2000 

FR5300066 et 

FR5310050

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. ZICO FR001 (3130ha) similaire à l'estimation de (Lethier 1998).

Les superficies des sites Natura2000, qui incluent la partie marine, sont de 14 372 ha (ZSC) et 13

487ha (ZPS) - la superficie de 14 372 ha est retenue et le site défini ici par la ZSC. 14 372,0

Bibliographie 89 (site Mét 25)

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600140

http://reserves-naturelles.org/baie-de-saint-brieuc

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300066

http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310050
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Tregor Goëlo Métropole Bretagne Côtes d'Armor LB

 Mosaïque très riche d'habitats : herbiers de 

zostères (HPR type B) , zone de cailloutis , zones 

de maërl, zones de placages à Sabellaria spinulosa 

. Représentatif de la zone intertidale.

Faune: Campagnol amphibie Arvicola sapidus tenebricus  - 

VU (NB:  ssp pas listée VU sur INPN alors que l'espèce l'est)

Anguille Anguilla anguilla  - CR (intérêt à confirmer)

Présence dans la partie marine du site, du Puffin des 

Baléares Puffinus mauretanicus  - CR

Flore: Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU

Loutre Lutra lutra  - EC. Grande alose Alosa alosa  - VU France, 

Alose feinte Alosa fallax  - VU France, Saumon Salmo salar  - VU 

Europe et France Zone d'hivernage (bernaches, gravelots)

Déjà validé par (Lethier 1998). Seuil atteint pour la 

Bernache à ventre sombre Branta bernicla bernicla 

tous les ans depuis 2012,sur l'essentiel de la 

période Octobre à Mars (RN WI / Bernaches). 

Maximum entre 2007 et 2017: 4822 Bernaches à 

ventre sombre et 958 Grands gravelots (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

Grande alose Alosa alosa  - VU 

France, Alose feinte Alosa fallax 

- VU France, Saumon Salmo 

salar  - VU Europe et France, 

Lamproies marine et de Planer

Herbiers à zostères - zones de 

reproduction, de nurserie et de 

nourrissage

Natura2000 

FR5300010 et 

FR5310070

1

Site étudié dans le cadre du PNZH.

(Lethier 1998) a listé les Estuaires du Trieux et du Jaudy seulement, pour une superficie de 

10 000 ha, le site est défini ici par la ZPS qui est beaucoup plus large et couvre 91 228 ha. 91 228,0

Bibliographie 89 (site Mét 26)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310070

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300010
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Cap d'Erquy et Cap 

Fréhel Métropole Bretagne Côtes d'Armor LB

Exceptionnelle continuité d'habitats littoraux de 

toute première importance avec, en particulier, le 

plus vaste ensemble de landes littorales armoricain 

et sept herbiers de zostères (HPR type B)

 Une des 2 dernières colonies bretonnes de Mouette 

Tridactyle Rissa tridactyla  - VU 

Un des trois sites de nidification en France du Petit pingouin Alca 

torda  (CR nicheur France - 40% de la population nationale); 85% de 

l'effectif nicheur français de guillemot de Troïl; une des 2 colonies 

bretonnes de Mouette Tridactyle.

La côte découpée permet le développement de sept herbiers de 

zostères. Plusieurs bancs de maerls. Rôle important de la baie de la 

Fresnaye pour l'hivernage des oiseaux (laridés près d'un millier en 

transit automnal, échassiers, aigrette garzette, héron, et passage 

occasionnel de spatule, grande aigrette, cigognes blanches et 

noires). Les puffins des baléares et anglais y séjournent pour leur 

nourrissage: régulièrement quelques centaines, et jusqu'à un millier 

d'individus. Le territoire abrite une importante population (500 ind.) 

de grands dauphins sédentaire. Marsouins et Dauphins de Risso 

régulièrement. L'estuaire de l'Islet est le 4 ème plus riche de france 

pour la diversité botanique. 3 couples de faucons pèlerin et un de 

Grand corbeau nicheurs.

85% de l'effectif nicheur français de Guillemot de Troïl Uria 

aalge - EN nicheur France; une des 2 dernières colonies 

bretonnes de Mouette Tridactyle Rissa tridactyla  - VU et VU 

nicheur France; Un des trois sites de nidification en France 

du Petit pingouin Alca torda  - CR nicheur France.

Une frayère de bar est identifiée 

au niveau du Cap Fréhel

Natura2000 

FR5300011 et 

FR5310095

2 Sites Natura2000 55796 ha et 40434 ha 55 796,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300011

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310095

https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
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Têtes de bassin du 

Blavet et de l'Hyères Métropole Bretagne Côtes d'Armor LB Têtes de bassin versant

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN et Ecrevisse 

à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN

Anguille Anguilla anguilla  - CR (importance à confirmer pour 

les 3) Loutre Lutra lutra  - EC. Fluteau nageant Luronium natans  - EC

Natura2000 

FR5300007

3 Site défini ici par la ZSC qui couvre 3 596,15 ha 3 596,1 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300007
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Complexe de l'Est des 

Montagnes noires Métropole Bretagne

Côtes d'Armor, 

Finistère, 

Morbihan LB

Différents types de tourbières (HPR), tourbières 

hautes actives (HPN 7110)

Est inclus, avec une partie d'un autre site, dans une des mailles 

Top100 CBG (83). Loutre Lutra lutra  - EC, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  - EC, Azuré de la croisette Phengaris alcon  - 

EC, Sphaigne de Pylai Sphagnum pylaesii, Fluteau nageant 

Luronium natans - EC

Natura2000 

FR5300003

3

Site détecté en partie du fait qu'il se superpose à une maille Top100 CBG, qui comprend aussi une

partie d'un autre site "Rivière Ellé" - deux sites qui n'ont pas vocation à être considérés ensemble ici.

Pas de DOCOB.

Ce site est défini ici par la ZSC qui couvre 1 402 ha. 1 402,0

Bibliographie 37

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300003
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Baie de Morlaix et 

Carantec Métropole Bretagne Finistère LB

prés salés (HPN 1340), herbiers marins (HPR type 

B)

Campagnol aquatique Arvicola sapidus  - VU. Gorgone 

verruqueuse Eunicella verrucosa  - VU. Présence en zone 

littoral d'Anguille européenne Anguilla anguilla  - CR

La plus importante colonie française de Sterne de Dougall Sterna 

dougallii - CR nicheur France (jusqu'en 2010, mais nidification 

récente pas prouvée).

Plus de 3000 espèces marines animales et 700 végétales, dont le 

Saumon Salmo salar  -VU Europe et France et la Grande alose 

Alosa alosa  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

La plus importante colonie française de Sterne de Dougall 

Sterna dougallii - CR nicheur France (nidification rcente pas 

prouvée). Site important d'hivernage et de migration 

(limicoles, anatidés). Refuge lors de tempêtes marines.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Plus de 20.000 oiseaux en 

Janvier 2016, 2017, 2018 (Bretagne Vivante, 

fiche de synthèse)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Bernache à ventre sombre 

Branta Bernicla Bernicla  en 2011, 2012, 2014, 

2015, 2016 (Synthèses WI - LPO - DEB, étude 

ONCFS - LPO - MNHN, fiche de synthèse)

31 espèces dans l'estuaire de la 

rivière. Présence d'espèces 

amphihalines (saumon, grande 

alose, anguille)

Zone d'alimentation et/ou de 

reproduction de nombreuses 

espèces: tacaud commun 

Trisopterus lucus , Sole Solea 

solea , Bar Dicentrarchus 

labrax . Etape migratoire du 

Saumon Salmo salar  et de la 

Grande Alose Alosa alosa

Natura2000 

FR5300015 et 

FR5310073

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et dans le cadre de la réflexion départementale du Finistère. ZICO

FR012 (7900 ha) similaire à l'estimation de (Lethier 1998); les sites Natura2000 incluent une partie

marine et couvre 26 617 ha / 27 389 ha

Présence de la station marine de Roscoff 27 389,0

Bibliographie 25, 89 (site Mét 27)

http://baie-morlaix.n2000.fr/la-vie-du-site/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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Baie de Goulven Métropole Bretagne Finistère LB

Large estran de faible pente couvrant près de 1200 

ha, et 103 ha de dunes grises à immortelle des 

dunes: exemple représentatif de ces types 

d'habitats à l'échelle biogéographique atlantique

Zone régulière de halte migratoire pour le phragmite 

aquatique Acrocephalus paludicola  - VU

Nidification entre autres de Gravelot à collier interrompu Charadrius 

alexandrinus  - VU nicheur France. Hivernage de Spatule blanche 

Platalea leucorodia  - VU France. Saumon Salmo salar  - VU Europe 

et France. Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC

Flore: environ 20 espèces d'orchidées dont Orchis incarnat 

Dactylorhiza incarnata  - VU France.Orchis punaise Anacamptis 

coriophora  - VU France. Liparis de Loesel Liparis loeselii  - VU 

France. Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU France.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Zone de halte migratoire et d'hivernage: accueille durant les 

périodes de migration et durant l'hiver des effectifs très 

importants de limicoles et de canards. Nidification entre 

autres de Gravelot à collier interrompu Charadrius 

alexandrinus  - VU nicheur France. Hivernage de Spatule 

blanche Platalea leucorodia  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001) 

en passage migratoire; n'est pas confirmé par les 

données RN WI / Limicoles côtiers ou Synthèses 

WI - LPO - DEB, mais est confirmé par l'étude 

ONCFS - LPO - MNHN et la fiche du CG29 / 

CAMA (qui précise que le seuil est atteint 9 fois 

sur les 20 dernières années en hivernage, mais 

est atteint régulièrement en migration de 

printemps et d'automne).

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). En hivernage: seuil atteint assez 

régulièrement pour le Bécasseau sanderling 

Calidris alba : Janvier 2013, 2014 (RN WI/Limicoles 

côtiers); et 2017 (Gaudard & al. 2018). La fiche 

INPN, Birdlife Datazone et l'étude ONCFS - LPO -

MNHN mentionnent aussi Grand Gravelot, Chevalier 

gambette, Tournepierre à collier, Pluvier argenté et 

doré - mais ce n'est pas confirmé sur les années 

récentes (RN WI/Limicoles côtiers, Synthèses WI - 

LPO - DEB, fiche CD29).

En migration: seuil atteint pour le grand gravelot et 

le bécasseau sanderling (fiche CG29 / CAMA)

Migration du Saumon Salmo 

salar . Nurseries de poissons 

plats dans les prés salés.

APB, Natura2000 

FR5300016 et 

FR5312003

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et dans le cadre de la réflexion départementale du Finistère.

ZICO FR020 (2000 ha) similaire à l'estimation de (Lethier 1998) et à la surface des sites ZSC (2064 ha)

et ZPS (2234 ha). Le site est défini ici par la ZPS, en notant que le recouvrement avec la ZSC est à

regarder (des plus et des moins).

A noter la possibilité d'un site plus large, regroupant la Baie de Goulven, la Baie de Morlaix, et la côte

entre les deux (site d'hivernage notoire du Grand Gravelot - étude ONCFS - LPO - MNHN) 2 234,0

Bibliographie 24, 89 (site Mét 28)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300016

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5312003

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2215
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Archipel de Glénan Métropole Bretagne Finistère LB

 Intérêt exceptionnel du benthos infra-littoral, en 

particulier sur fonds rocheux (0 à 20m) en modes 

très abrité à très battu, avec présence de 

nombreuses espèces animales rares à l'échelle 

française (cnidaires, bryozoaires, crinoïdes). Un 

des trois sites majeurs d'herbiers de Zostères 

marines en Bretagne.

Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU. Narcisse des 

Glénan (sous-espèce endémique de l'archipel). Présence 

dans la partie marine du site, du Puffin des Baléares 

Puffinus mauretanicus  - CR et du Requin pèlerin 

Cetorhinus maximus  - VU

 Intérêt exceptionnel du benthos infra-littoral, en particulier sur fonds 

rocheux (0 à 20m) en modes très abrité à très battu, avec présence 

de nombreuses espèces animales rares à l'échelle française 

(cnidaires, bryozoaires, crinoïdes). Un des trois sites majeurs 

bretons de Zostères marines en Bretagne. Cynoglosse des dunes 

Omphalodes littoralis  - subendémique

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Rôle pour la 

reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux marins

Déjà validé par (BirdLife 2001) qui donne une 

fourchette 20 000 à 50 000 oiseaux en période 

de nidification

Déjà validé par (BirdLife International 2001). 

Goéland brun Larus fuscus  (3700 à 4600 couples, 

soit plus de 1,5% de l'effectif nicheur mondial). 

Maximum entre 2007 et 2017 sur l'Ile aux Moutons: 

92 Sternes de Dougall Sterna dougallii  et 3476 

Sternes caugek Thalasseus sandvicensis  (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

partiellement RN 

FR3600010, 

Natura2000 

FR5300023 et 

FR5310057

1 ZICO FR011 (4100 ha); superficie Natura2000 incluant la partie marine (58637 ha / 58790 ha) 58 790,0

http://www.reserves-naturelles.org/saint-nicolas-des-glenan

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600010

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300023

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310057

http://www.life-moule-perliere.org/ile-aux-moutons.php
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Tourbières des Monts 

d’Arrée Métropole Bretagne Finistère LB

Déjà validé par (Lethier 1998). Plus vaste ensemble 

de landes atlantiques de France et plus grand 

complexe de tourbières de Bretagne (HPR). La 

tourbière de Venec est l'une des 3 tourbières 

bombées de Bretagne et la seule encore active.

Déjà validé par (Lethier 1998). Plus de 90% de la population 

armoricaine de la Moule perlière Margaritifera margaritifera  - 

EN. Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU France

Flore: Dryoptéris à odeur de foin Dryopteris aemula  - VU

Déjà validé par (Lethier 1998). L'unique zone du Grand Ouest et du 

secteur biogéographique atlantique (avec le cours moyen de la 

Loire) à Castor Castor fiber , plus de 90% de la population 

armoricaine de la Moule perlière Margaritifera margaritifera , un 

important noyau de la population armoricaine de Loutre d'Europe 

Lutra lutra  - EC, Brochet Esox lucius  - VU France, Sympétrum noir 

Sympetrum danae  - VU France. Unique site français de la mouche 

dolichopodidé Campsicnemus compeditus . L'essentiel des stations 

françaises de la Sphaigne de Pylaie Sphagnum pylaesii espèce 

présente uniquement en Bretagne, Galice et Asturies pour l'Europe. 

Malaxis des tourbières Hammarbya paludosa - EN France 

(quelques centaines, 70% de la population française), Spiranthe 

d'été Spiranthes aestivalis  - VU France. Hyménophyllum de Wilson 

Hyménophyllum wilsoni  - EN France, Fluteau nageant Luronium 

natans  - EC

Nidification de 56 espèces dont plusieurs espèces 

patrimoniales: Busard cendré Circus pygargus , Busard St-

Martin Circus cyaneus , Locustelle tachetée Locustella 

naevia , Courlis corlieu Numenius phaeopus - VU nicheur 

France.

Le stade "glochidie" est une étape cruciale du 

développement de la mulette

De très nombreux cours d'eau 

salmonicoles avec les espèces 

emblématiques associées: Truite 

fario Salmo trutta , Lamproie de 

Planer Lampetra planeri , Loche 

franche Barbatula barbatula

De très nombreux cours d'eau 

salmonicoles avec les espèces 

emblématiques associées: Truite 

fario Salmo trutta , Lamproie de 

Planer Lampetra planeri , Loche 

franche Barbatula barbatula , qui 

y effectuent l'ensemble de leur 

cycle de vie (reproduction / frai, 

alevinage, croissance / 

alimentation).

APB, RNR 

FR9300005, RNN 

FR3600111, 

Natura2000 

FR5300013

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et dans le cadre de la réflexion départementale du Finistère. PNR,

ZNIEFF

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

Site défini ici par la ZSC qui couvre 10 872 ha 10 872,0

Bibliographie 26, 80, 89 (site Mét 35)

http://reserves-naturelles.org/landes-et-tourbieres-du-cragou-et-du-vergam

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300005

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013

http://reserves-naturelles.org/venec

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600111
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Marais et baie 

d’Audierne Métropole Bretagne Finistère LB

Déjà validé par (Lethier 1998). Un des plus 

importants complexes de dunes et zones humides 

arrière-dunaire du littoral armoricain. Exemple 

représentatif des habitats dunaires de la région 

biogéographique atlantique, avec en particulier 300 

ha de l'habitat prioritaire "dunes grises à immortelle 

des dunes". Représentatif aussi de la zone 

intertidale (cordons de galets)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001). Campagnol 

amphibie Arvicola sapidus  - VU. Phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola - VU et EC, espèce migratrice 

confirmée dans les données INPN et la fiche. Anguille 

Anguilla anguilla  - CR. 16 espèces d'algues characées.

Déjà validé par (Lethier 1998).

Flore: d'importants cordons de galets abritent des ensembles 

floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissées) 

que des vivaces (haut de cordon, anciens rivages). Orchis des 

marais Anacamptis palustris,  Liparis de Loesel Liparis loeselii, 

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - 3 orchidées VU France. 

Unique station bretonne de Gesse des marais Lathyrus palustris , 

redécouverte en 2010

Faune: Butor étoilé Botaurus stellaris, Phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola  - 2 EC. Vanneau huppé Vanellus 

vanellus,  Grillon maritime Pseudomogoplistes vicentae  - 2 VU 

Europe. Agrion joli Coenagrion pulchellum  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001).  Nidification 

de nombreuses espèces d'ardéidés (dont Butor étoilé 

Botaurus stellaris  - VU nicheur France et EC), d'anatidés, de 

passereaux des marais, de limicoles; halte migratoire en 

automne (dizaines de milliers de passereaux paludicoles, 

limicoles); zone d'hivernage importante. Abrite l'habitat 

spécifique du grillon maritime (cordons de galets).

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001). 

Atteint irrégulièrement pour: Bécasseau sanderling 

Calidris alba  en Jan. 2012 (RN WI/Limicoles 

côtiers) et Jan. 2017 (Synthèses WI - LPO - DEB); 

Grand gravelot Charadrius hiaticula  (max. 570 

individus entre 2007 et 2017, étude ONCFS - LPO - 

MNHN). La fiche CG29 / CAMA indique le seuil 

atteint régulièrement pour le Phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola  (1 à 10% de la 

pop.mondiale en transit) et des joncs A. 

schoenobaenus  (1 à 3% de la pop. 

biogéographique atlantique en transit), qui ne sont 

pas considérés comme des oiseaux d'eau

Les étangs arrières dunaires 

sont des zones de croissance et 

d'alimentation des civelles

CDL, Natura2000 

FR5300021 et 

FR5310056

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et dans le cadre de la réflexion départementale du Finistère.

Critères 2d et 3b validés par (Lethier 1998). CDL (641 ha)

ZNIEFF 530014347 (4 300 ha) et ZICO FR010 (3100 ha), proche de l'estimation de (Lethier 1998) (4

000 ha) et supérieure à la superficie des sites Natura2000 (1 709 ha et 2 456 ha). Le site est défini ici

par le périmètre de la ZICO 3 100,0

Bibliographie 23, 62, 89 (site Mét 30)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300021

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310056

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/156/28-baie-d-audierne-

29_finistere.htm
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Archipel de Molène et 

Ouessant Métropole Bretagne Finistère LB

un grand nombre d'habitats côtiers de forte valeur 

patrimoniale. L'extension 2008 vers le large permet 

d'englober le complexe d'habitats rocheux et  

sédimentaires situé autour du champ d'algues du 

plateau molènais (plus vaste champ de laminaires 

des eaux territoriales françaises). Diversité des 

substrats, leur présence à différentes profondeurs, 

variabilité de l'hydrodynamisme, multiplient le 

nombre et l'importance des habitats marins Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU

Reproduction du Phoque gris Halichoerus grypus . 8 à 10% de la 

population française nicheuse de Fulmar boréal (limite sud de son 

aire de reproduction), 11 à 16% de la population de Cormoran 

huppé, 13% de la population de Goéland marin, + de 30% de la 

population de Goéland brun, 1.5% de la population de Crave à Bec 

Rouge (intérêt biogéographique particulier - population côtière). 

Déjà validé par (BirdLife 2001). L'île d'Ouessant et l'archipel 

de Molène sont des sites majeurs pour la reproduction, le 

repos et l'hivernage de nombreux oiseaux de mer.

Déjà validé par (BirdLife 2001) en période de 

nidification et confirmé par les données récentes

Déjà validé par (BirdLife 2001). Le critère semble 

atteint irrégulièrement pour le Grand gravelot 

Charadrius hiaticula:  Janvier 2012 et Janvier 2017 

(RN WI/Limicoles côtiers; Synthèses WI - LPO - 

DEB); il l'est régulièrement pour le Goéland brun 

Larus fuscus graellsii  (nicheur, seuil largement 

atteint: 6 500 couples sur l'île de Béniguet)

RNN, AMP (Parc 

Naturel Marin de 

l'Iroise), Natura2000 

FR5300018 et 

FR5310072

1

PNR Armorique

Inclus dans la Réserve de Biosphère des Iles et Mer d'Iroise

ZICO FR007 (10900ha); les sites Natura2000 incluent la partie marine et couvre 77113 / 77288 ha 77 288,0

http://www.parc-marin-iroise.fr/Richesses-naturelles/Archipel-de-Molene

http://www.reserves-naturelles.org/iroise

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300018

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310072

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2202
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Rivières de Pont-l'Abbé 

et de l'Odet Métropole Bretagne Finistère LB

Seul point de reproduction de l'Aigle botté Hieraaetus pennatus 

dans l'Ouest de la France

Site majeur d'hivernage entre autres pour le Chevalier 

gambette Tringa totanus  (7% des hivernants français), de 

Barge rousse Limosa lapponica  (1,9%) et de l'Avocette 

élégante Recurvirostra avosetta  (1%)

Spatule blanche Patalea leucorodia  (VU hivernant): 

160 - 220 individus en hivernage

Natura2000 

FR5312005

2 Site défini ici par la ZPS, qui couvre 709 ha 709,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5312005
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Rade de Brest Métropole Bretagne Finistère LB

Exemple représentatif des habitats liés à l'interface 

eau douce / eau salée, avec en particulier 890 ha 

soit  6% des bancs de maerl de la façade Manche

Faune: Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU. 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU et EC, 

Grèbe esclavon Podiceps auritus  - VU. Anguille Anguilla 

anguilla  - , Raie brunette Raja undulata - EN

Flore: Dryoptéris à odeur de foin Dryopteris aemula  - VU

Faune: Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  - EN nicheur 

France. Saumon Salmo salar - VU Europe et France, Grande alose 

Alosa alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - VU France

Flore: Statice humble Limonium humile  - EN France (seule station 

française)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001). Rôle majeur 

dans l'accueil des populations d'oiseaux marins (Sterne 

pierregarin nicheuse, un des deux plus importants 

stationnements en hivernage de Harle huppé en France, 

grèbes). Nidification du Bruant des roseaux Emberiza 

schoeniclus  - EN nicheur France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001) 

en hivernage, mais non confirmé par les données 

récentes ni l'étude ONCFS - LPO - MNHN, ni la 

fiche CD29.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001). 

Seuil atteint relativement régulièrement, avec un 

maximum entre 2007 et 2017: 105 Grèbes esclavon 

Podiceps auritus , 2480 Grèbes à cou noir Podiceps 

nigricollis

Près de 27 espèces dans 

l'estuaire de l'Aulne

Zone de croissance et 

d'alimentation pour de 

nombreuses espèces de 

poissons. Migration d'espèces 

amphihalines (saumon, anguille, 

lamproie marine, grande alose)

Seuil peut-être atteint 

pour la population 

atlantique française de 

Lamproie marine 

Petromyzon marinus

Natura2000 

FR5300046 et 

FR5310071

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et dans le cadre de la réflexion départementale du Finistère.

PNRArmorique

ZICO FR007 (Baie de Daoulas et Anse du Poulmic: 9000 ha) cohérent avec les superficies des sites

Natura2000 (9226,7 ha / 8104 ha), alors que (Lethier 1998) indique une superficie d'environ 30000 ha,

en se basant sur (Liederman 1991). Site défini ici par la ZSC, qui couvre 9 226,7 ha 9 226,7

Bibliographie 27, 89 (site Mét 29)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2203
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Baie de Vilaine Métropole Bretagne Morbihan LB Vasières (HPR type G), prés salés (HPN 1340)

Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU France. Anguille 

Anguilla anguilla  - CR. Présence du Puffin des Baléares 

Puffinus mauretanicus  - CR (INPN). 

Loutre Lutra lutra  - EC, Grande alose Alosa alosa  - VU France, 

Alose feinte Alosa fallax  - VU France, Saumon Salmo salar  - VU 

France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Rôle majeur pour l'accueil de l'avifaune hivernante (limicoles, 

anatidés), en particulier pour le Canard pilet, l'Avocette 

élégante (un des principaux sites français d'hivernage de 

cette espèce), le Grand gravelot et le Bécasseau variable (un 

des principaux sites français d'hivernage de cette espèce). 

Les marais de Billiers-Bétahon sont une zone importante de 

nidification.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Confirmé par la fiche INPN et 

l'étude ONCFS - LPO - MNHN mais pas par les 

données RN WI/Limicoles côtiers et Synthèses 

WI - LPO - DEB

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001).Seuil atteint régulièrement pour 

l'Avocette élégante Recurvirostra avosetta  en 

Janvier 2013, 2014, 2015 et 2016, et irrégulièrement 

pour: Barge à queue noire Limosa limosa  en 

Janvier 2014, Grand gravelot Charadrius hiaticula 

en Janvier 2012, Bernache à ventre sombre Branta 

bernicla bernicla  en Janvier 2017 et Canard 

souchet Anas clypeata  en Janvier 2017 (données 

RN / WI Limicoles côtiers, 2017: Synthèses WI - 

LPO - DEB). Canard pilet indiqué sur INPN.

Natura2000 

FR5300034 et 

FR5310074

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. PNR Golfe du Morbihan/Brière

ZICO FR016 (4500 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998) et à la superficie de la ZSC

Natura2000 (4769 ha); la ZPS qui couvre 6851 ha est retenue ici pour définir le site (extension en mer

ce qui est intéressant pour le puffin) 6 851,0

Bibliographie 89 (site Mét 34)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300034

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310074

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2211
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Rade de Lorient Métropole Bretagne Morbihan LB Butor étoilé Botaurus stellaris - EC

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Zone d'hivernage importante.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001), mais pas retrouvé dans les 

rapports récents WI - LPO - DEB ou l'étude 

ONCFS - LPO - MNHN

Déjà validé par (Lethier 1998). Seuil atteint pour la 

Bernache à ventre sombre Branta bernicla bernicla 

tous les ans depuis 2012,sur l'essentiel de la 

période Octobre à Mars (RN WI / Bernaches). 

Maximum entre 2007 et 2017: 600 Grands gravelots 

Charadrius hiaticula

Natura2000 

FR5310094

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. Site inscrit? La désignation Natura 2000 en ZPS uniquement, fait

qu'il n'y a que des données avifaune sur INPN - à compléter donc pour les autres espèces.

ZICO FR018 (2800 ha), identique à l'estimation de (Lethier 1998). La ZPS, qui définit le site ici, ne

couvre que 487 ha, donc une extension serait peut-être à envisager en cas de candidature 487,0

Bibliographie 89 (site Mét 31)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310094

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2213
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Baie de Quiberon Métropole Bretagne Morbihan LB Massif dunaire représentatif si site étendu

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU si site 

étendu

Loutre Lutra lutra  - EC, Fluteau nageant Luronium natans  - EC, 

Liparis de Loesel Liparis loeselii  - VU France (20 000 individus) si 

site étendu

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Zone d'hivernage.

Seuil atteint mais pas régulièrement (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil atteint pour la Bernache à 

ventre sombre Branta bernicla bernicla  tous les ans 

depuis 2012,sur l'essentiel de la période Octobre à 

Mars (RN WI / Bernaches, étude ONCFS - LPO - 

MNHN). Atteint régulièrement pour le Bécasseau 

sanderling Calidris alba  en Janvier 2015, 2016, 

2017 (RN WI/Limicoles côtiers). Atteint une fois 

pour: Grand gravelot Charadrius hiaticula  en 

Janvier 2017 (Synthèses WI - LPO - DEB, étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

APB, Natura2000 

FR5310093

2

PNR Golfe du Morbihan. ZICO FR019 (14750  ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998)

Site étudié dans le cadre du PNZH; site inscrit

Pourrait être étendu pour englober le site Natura2000 FR5300027, intéressant pour les dunes et les

zones humides intradunales, la présence du phragmite aquatique et du butoir étoilé (ainsi que

secondairement du cynoglosse des dunes). Les acteurs locaux pourraient aussi considérer un grand

site incluant la baie de Quiberon, le massif dunaire et le Ria d'Etel (site suivant) 14 750,0

Bibliographie 89 (site Mét 32)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310093
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Ria d'Etel Métropole Bretagne Morbihan LB

Site exceptionnel par la diversité des habitats 

présents ainsi que par le caractère original des 

associations de groupements et de leur 

agencement spatial. Le haut estran est occupé par 

des prés-salés atlantiques, des groupements 

d'annuelles à salicornes, des prairies à spartines 

ainsi que des fourrés halophiles thermo-atlantiques. 

Ces groupements pénètrent localement dans des 

boisements, des landes humides à sphaignes et 

des jonchaies dulcicoles, produisant des transitions 

floristiques remarquables.

Panicaut vivipare Eryngium viviparum  - EN (unique station 

française, 10 000 individus)

Anguille Anguilla anguilla  - CR

Panicaut vivipare Eryngium viviparum  - EN (unique station 

française, 10 000 individus).

Correspond à une des mailles Top100 CBG (93). A noter qu'une 

deuxième maille adjacente (CBG 86) devrait être étudiée lors de la 

définition du périmètre du site et son inclusion pourrait renforcer le 

critère 3 du site.

Rôle pour l'Anguille à préciser, la fiche ZNIEFF parle de 

reproduction.

Reproduction de l'Anguille à 

confirmer

Natura2000 

FR5300028

2

ZNIEFF 530030172 (2029 ha).

Site défini ici comme le site Natura2000 (4258 ha) 4 258,0

Bibliographie 111

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300028
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Marais de Séné Métropole Bretagne Morbihan LB

Vasières (HPR type G), prés salés (HPN 1340),

lagunes côtières (HPN 1150)

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Damasonie étoilée 

Damasonium alisma  - VU

pôle de biodiversité pour la flore, les amphibiens et reptiles, et divers 

groupes d’invertébrés. Loutre Lutra lutra  - EC. Sympétrum déprimé 

Sympetrum depressiusculum  - VU Europe et EN France

Escale migratoire (limicoles, anatidés, spatule blanche 

Platalea leucorodia  - VU  non nicheur France)

A étudier pour le Canard pilet Anas acuta  et la 

Spatule blanche Platalea leucorodia : les données 

ZNIEFF l'indiquent, à confirmer par des données 

récentes

RNN FR3600131

3 Site défini ici par la RNN 410,0

http://reserves-naturelles.org/marais-de-sene

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600131

https://www.reservedesene.bzh/
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Rivière Ellé Métropole Bretagne

Morbihan, 

Finistère LB

Ensemble fluvial de très grande qualité incluant la 

tête de bassin versant; des bas-marais, landes 

mésophiles, landes humides tourbeuses, étangs Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN

Est inclus, avec une partie d'un autre site, dans une des mailles 

Top100 CBG (83). Loutre Lutra lutra  - EC, Grande alose Alosa 

alosa  - VU France, Saumon atlantique Salmo salar  - VU Europe et 

France. Présence de flore d'intérêt régional (Lobélie de Dortmann 

Lobelia dortmanna  - VU France; Sphaigne de Pylaie Sphagnum 

pylaesii  espèce présente uniquement en Bretagne, Galice et 

Asturies pour l'Europe, Fluteau nageant Luronium natans  - EC)

Grande alose Alosa alosa , 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Lamproie de Planer 

Lampetra planeri , Saumon 

atlantique Salmo salar

Migration de poissons (Grande 

alose Alosa alosa , Lamproie 

marine Petromyzon marinus , 

Lamproie de Planer Lampetra 

planeri , Saumon atlantique 

Salmo salar )

Natura2000 

FR5300006

3

Site détecté en partie du fait qu'il se superpose à une maille Top100 CBG, qui comprend aussi une

partie d'un autre site "Complexe de l'Est des Montagnes Noires" - deux sites qui n'ont pas vocation à

être considérés ensemble ici. 

Ce site est défini ici par la ZSC qui couvre 2 100 ha. 2 100,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300006
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Marais de la Vilaine Métropole

Bretagne, 

Pays de Loire

Morbihan, Ille-et-

Vilaine, Loire-

Atlantique LB

complexe d'habitats avec gradient minéralogique 

(caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre)

Etape migratoire du Phragmite aquatique Acrocephalus 

paludicola  - VU (en faible nombre?)

Anguille Anguilla anguilla  - CR

Damasonie étoilée Damasionum alisma  - VU

Saumon atlantique Salmo salar  - VU Europe et France, Grande 

alose Alosa alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - VU 

France. Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , Cordulie à 

corps fins Oxygastra curtisii  (2 EC)

Anguille Anguilla anguilla , 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Lamproie de Planer 

Lampetra planeri , Grande alose 

Alosa alosa , Alose feinte Alosa 

fallax , Saumon Salmo salar

Etape du cycle de vie à préciser 

pour l'Anguille Anguilla anguilla , 

la Lamproie marine Petromyzon 

marinus , la Lamproie de Planer 

Lampetra planeri , la Grande 

alose Alosa alosa  , l'Alose feinte 

Alosa fallax , le Saumon Salmo 

salar

Natura2000 

FR5300002

2

Le site conserve un potentiel de restauration exceptionnel - il serait intéressant de valoriser la

restauration par une désignation. Site défini ici par la ZSC qui couvre 10 874,9 ha. 10 874,9 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
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Vallée de l'Indre Métropole

Centre - Val 

de Loire

Indre, Indre-et-

Loire LB

Hydrologie: prairies bocagères inondables (HPR). 

Service écosystémique de régulation de crues

Mulette épaisse Unio crassus  - EN (site favorable et espèce 

présente encore récemment)

Une petite partie du site est incluse dans une des mailles Top100 

CBG (88). Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France 

et EC (potentiel mais pas observé récemment). Cuivré des marais 

Lycaena dispar

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  et Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  (2 EC). Orchis à fleurs lâches Anacamptis 

laxiflora  - VU France Hivernage de nombreux anatidés

Natura2000 

FR2400537

3

Site défini ici par la ZSC, qui couvre 2 147 ha. Le score CBG de la zone au sud de la vallée reste à

étudier. 2 147,0

Bibliographie 13

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400537
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Etangs de Sologne Métropole

Centre - Val 

de Loire Loir-et-Cher LB

Mulette épaisse Unio crassus  - EN, Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN (intérêt du site 

pour ces 2 espèces?)

Inclut 3 mailles Top100 CBG et une large partie d'une quatrième, 

toutes les 4 particulièrement significatives (score 100). 

Faune: Vertigo étroit Vertigo angustior  - VU Europe

Flore: Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia  - VU Europe (3 

- 10  stations); 

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001).  

Grande diversité des étangs en termes d'avifaune, aussi bien 

en période de reproduction qu'en passage migratoire et en 

hivernage (durant lequel une moyenne de 2000 canards de 

surface et 1000 canards plongeurs)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Canard souchet Anas clypeata 

en Janvier 2016 (Synthèses WI - LPO - DEB). 

Maximum sur la période 2007 - 2017: 2637 Fuligules 

milouin Aythya ferina  et 800 Guifettes moustac 

Chlidonias hybrida  (étude ONCFS - LPO - MNHN)

APB, part de 

Natura2000 

FR2402001, 

FR2410013

1

Etudié dans le cadre du PNZH

ZICO FR131 (37500 ha)

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 60000 ha

Le site est défini ici par la ZSC qui couvre toute la Sologne (364 184 ha), alors que la ZPS n'englobe

que 29 624 ha. La taille du site parait très importante mais correspond à une unité fonctionnelle

cohérente. 364 184,0

Bibliographie 89 (site Mét 38)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410013

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2237
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Vallée du Fouzon Métropole

Centre - Val 

de Loire Loir-et-Cher LB

Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le Râle des 

Genêts Crex crex , qui est listée LC maintenant. 

Anguille Anguilla anguilla  - CR (importance?).

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (à confirmer)

Râle des Genêts Crex crex (EC)

Courlis cendré Numenius arquata  - VU Europe et VU nicheur 

France

Nidification du Râle des genêts Crex crex  (EC et EN nicheur 

France, 14-30 couples nicheurs avant 2000, 3 en 2000, 

aucun en 2001 - besoin de données plus récentes) et du 

Courlis cendré Numenius arquata  - VU nicheur France

CDL. En partie dans

Natura 2000

FR2400561, 

FR2410015
3

Site étudié dans le cadre du PNZH. ZICO FR133 (700 ha). La ZSC et la ZPS couvrent la même 

superficie, environ 1700 ha 1 700,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400561

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410015

http://www.lemaraisdufouzon.fr/
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Val de Loire Métropole

Centre - Val 

de Loire, 

Bourgogne - 

Franche-

Comté Cher, Nièvre LB

Fonctionnement hydrologique - dynamique fluviale. 

Rôle important de régulation de crues. Mulette épaisse Unio crassus  - EN

La flore de la RN compte plus de 1 600 espèces; 190 espèces 

d'oiseaux dans ce tronçon de la vallée de la Loire.

Saumon Salmo salar  - VU France. Populations importantes au 

niveau national de castor, sterne naine et sterne pierregarin. 

Brochet Esox lucius  - VU France. Sonneur à ventre jaune Bombina 

variegata  - VU France et EC. Gomphe serpentin Ophiogomphus 

cecilia , Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - 2 EC. Marsilée 

à quatre feuilles Marsilea quadrifolia  - VU Europe

Axe migratoire et zone d'hivernage. Zone de nidification (petit 

gravelot, sternes, colonies d'ardéidés)

Suivant la manière dont le site est défini, et en 

particulier s'il inclut les colonies de Sterne naine 

Sternula albifrons , le seuil pourrait être atteint pour 

cette espèce

Axe migratoire majeur (saumon, 

lamproies)

RNN FR3600127, 

Natura2000 

FR2400522, 

FR2600965 et 

FR2610004

2

Le découpage en sites Natura2000 semble dicté entre autres par des limites administratives. Site défini

ici par la ZSC FR2400522 qui couvre 4 069 ha. Le site est en fait représentatif de la "Loire moyenne",

qui s'étend du Bec d'Allier au Bec de Vienne: sa définition dépend donc des décisions prises sur les

autres segments, entre autres la vallée de la Loire dans l'Orléanais (listée ici comme un site potentiel) et

autour de Blois (listée comme un autre site potentiel). A l'extrême, il est envisageable de définir un site

couvrant toute la Loire moyenne du Bec d'Allier au Bec de Vienne, regroupant ces 3 segments (Val de

Loire, Vallée de Loire dans l'Orléanais, Vallée de Loire autour de Blois) plus le site FR2400548. 4 069,0

http://reserves-naturelles.org/val-de-loire

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600127

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400522

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600965

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2610004
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Vallée de l’Aisne Métropole Grand Est Ardennes SN

Nidification du Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur France. 

Zone de gagnage en période de nidification de la Cigogne noire 

Ciconia nigra  - EN nicheur France, et petits rassemblements en 

migration. Cuivré des marais Lycaena dispar

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Site majeur en 

migration. Nidification du Râle des genêts Crex crex  - EN 

nicheur France. Secteur important pour les cigognes noire et 

blanche en migration prénuptiale.

Déjà validé par (Lethier 1998) et par (BirdLife 

International 2001). Hébergeait régulièrement de 

50 000 à 100 000 oiseaux au passage migratoire 

(Datazone Birdlife), mais à confirmer par des 

données récentes.

Déjà validé par (Lethier 1998) et par (BirdLife 

International 2001) - pour quelle espèce? D'après 

Datazone de Birdlife, ce pourrait être pour le 

vanneau huppé, en migration, mais cela reste à 

confirmer par des données récentes sachant que le 

seuil est à 72 300 oiseaux

Natura2000 

FR2100298, 

FR2112005, 

FR2112006 et 

FR2112008
2

Site étudié dans le cadre du PNZH. 

ZICO FR073 (18800 ha) identique à l'estimation de superficie de (Lethier 1998). Les sites Natura2000

couvrent respectivement 4 242, 1 448 ,2 142 , et 385 ha, sans recouvrement, pour un total de 8 217 ha

qui est retenu ici 8 217,0

Bibliographie 89 (site Mét 42)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100298

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2112005

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2112006

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2112008

72

Tourbières du plateau 

ardennais Métropole Grand Est Ardennes SN

Complexe éclaté en 4 sites majeurs constitués de 

landes tourbeuses et de tourbières (HPR) pami les 

mieux conservées et les plus intéressantes de 

France, après celles du Jura, des Vosges et du 

Massif Central, de forêts variées, bois tourbeux, 

ruisseaux fagnards à grands intérêts floristique et 

faunistique

Faune: Cigogne noire Ciconia nigra  - EN nicheur France; 

Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU France; Cuivré de la 

bistorte Lycaena helle  - EN Europe

Flore: Orchis des sphaignes Dactylorhiza sphagnicola , rare 

régionalement. Cigogne noire Ciconia nigra  - EN nicheur France

Natura2000 

FR2100273

3

La cigogne noire niche en forêt mais se nourrit en zones humides pendant la période de nidification; il

faudrait s'assurer que le site inclut ses zones de nourrissage ou l'étendre en conséquence si

nécessaire. Site défini ici par le périmètre de la ZSC, qui couvre 363 ha.

Il faudrait regarder la possibilité d'un site transfrontalier compte tenu de l'existence de zones de

tourbières intéressantes à proximité en Belgique. 363,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100273
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Vallée de la Meuse et 

de la Chiers Métropole Grand Est

Ardennes, 

Meuse RM Prairies humides (HPR) 

Déjà validé par (Lethier 1998), et par (BirdLife International 

2001) pour le Râle des Genêts Crex crex , dont le statut est 

LC maintenant

 Nidification du Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur France. 

Zone de gagnage en période de nidification de la Cigogne noire 

Ciconia nigra  - EN nicheur France, et petits rassemblements en 

migration. Halte migratoire importante du Vanneau huppé Vanellus 

vanellus  - VU Europe

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001).  

Site majeur en migration, par exemple pour le Vanneau 

huppé. Nidification du Râle des genêts Crex crex  - EN 

nicheur France. Zone de gagnage pendant la nidification de 

la Cigogne noire Ciconia nigra  - EN nicheur France, et petits 

rassemblements en migration

Déjà validé par (Lethier 1998) et par (BirdLife 

International 2001). Hébergeait régulièrement de 

20 000 à 50 000 oiseaux au passage migratoire 

mais à confirmer par des données récentes.

Natura2000 

FR2112004

2

Site étudié dans le cadre du PNZH.  ZICO FR074 (4860 ha) et ZICO FR079 (18100 ha). 

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 16000 ha, en se basant sur (Liederman 1991), et incluait

l'ensemble de la Vallée de la Meuse; cela reste une option pour les acteurs locaux, en incluant en

particulier le secteur de Stenay (FR4100234: Loche, Vertigo de Des Moulins, Mulette épaisse, Agrion

de Mercure, Anguille). Le site reste défini ici uniquement par la ZPS couvrant la confluence, d'une

superficie de 3 636 ha 3 636,0

Bibliographie 89 (site Mét 41)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2112004
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La Sauer et ses 

affluents Métropole Grand Est Bas-Rhin RM

Plus de la moitié de la zone est considérée comme 

zone humide remarquable. Les petits affluents 

latéraux abritent des formations forestières 

remarquables (aulnaies marécageuses, aulnaies-

frênaie…). Têtes de bassin versant, tourbières.

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana  - VU, Ecrevisse à pattes rouges 

Astacus astacus  - VU

La Sauer et ses affluents ont conservé une faune aquatique 

caractéristique des eaux claires et oxygénées sur sables ou limons. 

Etat piscicole excellent sur une grande partie amont.

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France (EC, 

estimation 200 individus), Azuré de la sanguisorbe Phengaris 

teleius  -VU Europe et France; Azuré des paluds Phengaris 

nausithous  - VU France. Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 

(population importante) et Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  (2 EC)

A étudier, vu que la faune 

piscicole est dans un excellent 

état sur une grande partie amont 

du site

A étudier, vu que la faune 

piscicole est dans un excellent 

état sur une grande partie amont 

du site

Natura2000 

FR4201794

2 Le site est défini ici par le périmètre de la ZSC, qui englobe 749 ha. 749,0

Bibliographie 89 (part du site Mét 1)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201794
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La Lauter Métropole Grand Est Bas-Rhin RM

La basse vallée de la Lauter présente une suite 

typique d'éléments paysagers uniques en Europe. 

Elle montre sur la quasi totalité de son cours un état 

presque naturel (cours sinueux, régime thermique 

d'eau froide en été). Prairies humides (HPR).

Une partie correspond à une des mailles Top100 CBG (90).

Présence d'espèces animales et végétales très rares trouvant ici 

leur dernier refuge. 9 espèces d'amphibiens.

Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France; Azuré de la 

sanguisorbe Phengaris teleius  -VU Europe et France; Azuré des 

paluds Phengaris nausithous  - VU France; Liparis de Loesel Liparis 

loeselii  - VU France

Natura2000 

FR4201796

2

Il pourrat être intéressant d'explorer la faisabilité d'un site transfrontalier; deux sites Natura 2000 côté

allemand sont contigus au site « La Lauter » : une ZPS (DE6914401 « Bienwald und Viehstrichwiesen

») et une ZSC (DE6914301 « Bienwaldschwemmfächer »), qui couvre un territoire plus vaste que celui

du cours de la Lauter et de ses abords mais dont les enjeux de conservation sont très proches de ceux

du site français, notamment ceux liés aux prairies humides.

Site défini ici par la ZSC qui couvre 1 994 ha. 1 994,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201796
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Champ du Feu Métropole Grand Est Bas-Rhin RM

Site de très haute qualité et d'importance nationale ; 

unique station française comprenant sept 

lycopodiacées et tourbière à fonctionnalité bien 

conservée : tourbière bombée ombrotrophe en 

relation avec un système de bas-marais et 

tremblants. (HPR)

Site de très haute qualité et d'importance nationale ; unique station 

française comprenant sept lycopodiacées

Natura2000 

FR4201802

3

Site maintenu à part car non inclus dans le périmètre du PNR des Ballons des Vosges, mais qui

fonctionnellement pourrait être regroupé avec les tourbières des Vosges. Site défini ici par la ZSC qui

couvre 169 ha. 169,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201802
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Ried de Colmar et 

Sélestat Métropole Grand Est

Bas-Rhin, Haut-

Rhin RM Régulation de crues, épuration. Butor étoilé Botaurus stellaris, Râle des genêts Crex crex  (2 EC)

Déjà validé par (BirdLife International 2001): nidification; 

hivernage de 25 000 à 40 000 oiseaux

Déjà validé par (BirdLife International 2001). 

Datazone Birdlife indique entre 25 000 et 40 000 

oiseaux d'eau en hivernage. Ceci est repris par 

les Synthèses WI - LPO - DEB mais pour un site 

peutêtre plus étendu ("Alsace hors Rhin").

Déjà validé par (BirdLife International 2001), 

apparemment pour l'Oie des moissons Anser 

fabalis : non confirmé par des données récentes.

Natura2000 

FR4212813 et 

FR4213813

1

Inclus dans le site 1 du rapport Lethier Vallée du Rhin/Ried d’Alsace.

PNRBallons des Vosges

La superficie de la ZICO FR085 (10800 ha) est un peu supérieure à la somme des superficies des 2

ZSC (4 846 + 5 229 ha). Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC. 10 075,0

Bibliographie 89 (part du site Mét 1)

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2136

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4212813

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4213813

78

Marais tourbeux et 

tufeux du chatillonnais 

et du plateau de 

Langres Métropole Grand Est

Côte d'Or, 

Haute-Marne SN

Marais alcalins, sources pétrifiantes (HPN 7220) 

avec une flore spécifique très riche, prairies à 

molinie sur calcaire. Un des plus beaux sites de 

marais tufeux de France. Tête de bassin versant 

(de la Seine).

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallides   - 

EN (essentiellement dans les ruisseaux de têtes de bassin 

versant)

Vertigo de Des Moulins Vertigo Moulinsiana  - VU

Correspond à deux des mailles Top100 CBG (100). Cigogne noire 

Ciconia nigra  - EN nicheur France

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC. 

Vertigo de Des Moulins Vertigo Moulinsiana  - VU, Vertigo étroit 

Vertigo angustior  - VU Europe, Agrion joli Coenagrion pulchellum  - 

VU France, Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU France, Fadet 

des tourbières Coenonympha tullia  - VU Europe et EN France. 

Populations importantes régionalement d'Azuré de la Croisette 

Phengaris alcon  et de Cordulégastre bidenté Cordugelaster 

bidentata

Flore: Ligulaire de Sibérie Ligularia sibirica  (espèce rare 

régionalement et seule station de plaine), Orchis incarnat 

Dactylorhiza incarnata  - VU France

Sites de nourrissage et de nidification pendant la période de 

reproduction de la Cigogne noire Ciconia nigra  - EN nicheur 

France (nicheuse dans le secteur depuis 1992)

APB, RNN144, 

Natura2000 

FR2100275, 

R2100276, FR210227, 

FR2600959, 

FR2600963

2

Site défini ici par l'ensemble des 5 ZSC et de la partie (environ 100 ha) de la RNN de Chalmessin qui

déborde de la ZSC2100276, pour une superficie totale de (399 + 137 + 237 + 100 + 3 332 + 128 = 4

333 ha). Le site est en recouvrement avec la ZPS FR2612003, site de nidification de la Cigogne noire,

mais cette ZPS essentiellement forestière n'est pas considérée ici.Toutefois la définition précise d'un

éventuel site Ramsar devrait prendre en compte les zones importantes pour la reproduction (nidification

et nourrissage) de la Cigogne noire. Ainsi il serait judicieux d'inclure une extension en sud Haute-Marne

pour obtenir une unité écologique pour cette espèce.

En grande partie inclus dans le périmètre du projet de Parc National des Forêts de Champagne et de

Bourgogne: périmètre à revoir si ce Parc National est créé et qu'un site incluant les zones humides de

ce Parc est envisagé. 4 333,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100275

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100276

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100277

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600959

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600963

http://reserves-naturelles.org/chalmessin

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600114
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Vallée de l'Aube, 

d'Auberive à Dancevoir 

et Vallée de l'Aujon, de 

Chameroy à Arc-en-

Barrois Métropole Grand Est Haute-Marne SN

La vallée de l'Aube, d'Auberive à Dancevoir, est une 

vallée alluviale submontagnarde relativement 

intacte. Elle est encore pâturée ou en fauche et 

généralement peu amendée. Cette vallée possède 

des tufières et cascades remarquables, plusieurs 

marais tourbeux et des éléments de forêt alluviale

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN (population à 

estimer), Mulette épaisse Unio crassus  - EN (1 donnée) et 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (essentiellement dans les ruisseaux de têtes de bassin 

versant). Vertigo de Des Moulins Vertigo mouliansana  - VU

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC 

(quelques individus en transit dans les vallées, mais de belles 

populations dans les zones forestières des bassins versants). Agrion 

de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC. 

Flore: Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata  - VU France, Orchis 

odorant Gymnadenia odoritissima  - VU France, Herminium à un 

seul tubercule Herminium monorchis  - VU France

Chabot, Lamproie de Planer et 

Truite de rivière

Natura2000 

FR2100292 et 

FR2100293

3

Ces deux sites Natura2000 distants de 3 à 10 kms concernent la même espèce principale avec les

mêmes problématiques (maintien des abris dans le ruisseau, menace d'espèce invasive). Il est proposé

ici d'envisager leur désignation en un seul site Ramsar, défini par les périmètres des 2 sites Natura

2000 couvrant (467 + 1 154,4 ha). Cela reste un site justifié principalement par une seule espèce qui

est présente sur beaucoup de sites, donc priorité faible.

En grande partie inclus dans le périmètre du projet de Parc National des Forêts de Champagne et de

Bourgogne: périmètre à revoir si ce Parc National est créé et qu'un site incluant les zones humides de

ce Parc est envisagé. 1 621,5

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100292

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100293
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Ruisseaux de Vaux-la-

Douce et des Bruyères, 

et Ruisseaux de 

Pressigny et de la ferme 

d'Aillaux Métropole Grand Est Haute-Marne RMC

Deux des sites majeurs d'écrevisses à pattes blanches 

Austropotamobius pallides   - EN

Natura2000 

FR2100344 et 

FR2100345

3

Ces deux sites Natura2000 distants de 10 kms concernent la même espèce principale avec les mêmes

problématiques (maintien des abris dans le ruisseau, menace d'espèce invasive). Il est proposé ici

d'envisager leur désignation en un seul site Ramsar, défini par les périmètres des 2 sites Natura 2000

(même si un site de 6 ha n'englobe que le ruisseau strictement et devrait être étendu à une partie du

bassin versant, alors que l'autre a un périmètre sensiblement plus large et couvre 635 ha). Cela reste

un site justifié par une seule espèce qui est présente sur beaucoup de sites, donc à priorité faible. 641,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100344

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100345Page 4
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Marais de Saint-Gond Métropole Grand Est Marne SN

Le marais de Saint-Gond est une très vaste 

tourbière alcaline en bon état  relatif qui recèle de 

nombreux habitats exceptionnels pour la plaine 

française (HPR). Site fragilisé mais encore 

remarquable et qui justifierait d'un plan de 

restauration. Enjeux importants de préservation de 

la ressource en eau et d'alimentation en eau 

potable

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU 

(historique, mais pas de données récentes)

La faune et la flore sont d'une très importante diversité. 173 espèces 

d'oiseaux recensées en 1999 dont 131 protégées, 18 inscrites sur la 

liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne et 2 

menacées de disparition à l'échelle nationale (à nommer). Cuivré 

des marais Lycaena dispar. 46 espèces de libellules dont l'Agrion 

de Mercure Coenagrion mercuriale  et la Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  (2 EC)

Flore: Liparis de Loesel Liparis loeselii (pas revu depuis 1997), 

Grande douve Ranunculus lingua , Braya couchée Sisymbrium 

supinum

Déjà validé par (Lethier 1998) - à confirmer par 

des données récentes vu le déclin des effectifs

Déjà validé par (Lethier 1998) mais n'apparait plus 

dans les travaux plus récents

RNR31, Natura2000 

FR2100283

3

Site étudié dans le cadre du PNZH. Critère 3b validé par (Lethier 1998)

Superficie du site Natura 2000: 1744 ha 1 744,0

Bibliographie 89 ( site Mét 46), 160

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/le-marais-de-saint-gond-

a17434.html

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100283

http://reserves-naturelles.org/marais-de-reuves

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300015
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Vallée de la Moselle, 

secteur de Chatel à 

Tonnoy Métropole Grand Est

Meurthe-et-

Moselle, Vosges RM

fonctionnement hydrologique (épuration, crue), un 

des derniers tronçons de rivière à lit mobile de la 

région

Loche de rivière Cobitis taenia  - VU France, Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France (EC, mais faible population, de 1 à 

20 individus). Castor Castor fiber

Halte migratoire (Grue cendrée, Grande aigrette, Balbuzard 

pêcheur, limicoles, guifette noire)

RNR183, Natura2000 

FR4100227
3

Les données LPO-WI concernent la Vallée de la Moselle, il est donc possible qu'elles soient collectées

sur un site beaucoup plus étendu: elles ne sont pas prises en compte pour ce site.

Site défini ici par la ZSC (qui englobe sensiblement la RNR), couvrant une superficie de 2 335 ha 2 335,0

Bibliographie 4

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100227

http://reserves-naturelles.org/moselle-sauvage
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Forêts et zones 

humides du pays de 

Spincourt Métropole Grand Est Meuse RM

Etape migratoire du Phragmite aquatique Acrocephalus 

paludicola  - VU

Nidification de la Grue cendrée Grus grus  - CR nicheur France; 

aussi en passage migratoire (de 4 000 à 10 000 suivant les sources) 

et en hivernage (quelques centaines d'oiseaux).

Nidification du Butor étoilé Botaurus stellaris  - VU nicheur et EC

Nidification de la Grue cendrée Grus grus  - CR nicheur 

France; aussi en passage migratoire (de 4 000 à 10 000 

suivant les sources) et en hivernage (quelques centaines 

d'oiseaux)

Natura2000 

FR4112001

2

Site intéressant essentiellement pour le maintien de la nidification de la grue en France. Site défini ici

par la ZPS qui couvre 12 678 ha. 12 678,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4112001

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2277
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Marais de Pagny sur 

Meuse, et Vallée de la 

Meuse adjacente Métropole Grand Est

Meuse, Meurthe-

et-Moselle RM Marais tourbière le plus étendu de Lorraine

Mulette épaisse  Unio crassus - EN, Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN, Ecrevisse à 

pattes rouges Astacus astacus  - VU (intérêt du site pour ces 

3 espèces?). Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - 

VU (forte population)

Courlis cendré Numenius arquata  -VU Europe (préciser s'il est 

nicheur), Loche de rivière Cobitis taenia  - VU France, Sonneur à 

ventre jaune Bombina variegata  - VU France (EC, mais très faible 

population). Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC 

(plusieurs centaines), Leucorrhine à large queue Leucorrhinia 

caudalis  - EC. Liparis de Loesel Liparis loeselii  - VU France

Natura2000 

FR4100166, 

FR4100216 et 

FR4100236

3

Site éventuellement à fusionner avec le précédent

Site défini ici par l'adjonction des 3 ZSC, qui couvrent (846 + 169 + 1 911 ha) 2 926,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100166

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100216

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100236
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Rochers et tourbières 

du Pays de Bitche Métropole Grand Est Moselle RM Tourbières (HPR)

Ecrevisse à pattes rouges Astacus astacus  - VU (30 

individus)

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  - EC (2 500 à 5 000 

individus), Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC (1 

station)

Arum d'eau Calla palustris  -VU France

Estimation à 10 000 chabots 

Cottus gobio  et 10 000 

lamproies de Planer Lampetra 

planeri

RNN141 FR3600141, 

FR4100208

3 Site défini ici par la ZSC, qui couvre 2 013 ha, et qui inclut l'essentiel de la RNN 2 013,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100208

http://reserves-naturelles.org/rochers-et-tourbieres-du-pays-de-bitche
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Tourbières des Vosges Métropole

Grand Est et 

Bourgogne - 

Franche-

Comté

Vosges, Haut-

Rhin, Haute-

Saône, 

Territoire de 

Belfort RM

Déjà validé par (Lethier 1998). Représentatif des 

habitats de tourbières et de leur évolution 

(tourbières élevées, bombées, flottantes, boisées). 

HPR

Déjà validé par (Lethier 1998). Plateau des Mille Etangs: 26 

ruisseaux représentant un linéaire de 84 km abritent 

l'Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN, espèce présente aussi sur le site du Ballon d'Alsace et 

Servance

Tourbières des Hautes Vosges: correspond à une des mailles 

Top100 CBG (100).

Plateau des Mille Etangs: multitude d'étangs (plus de 1200 sur le 

site), biotope remarquable, grande variété de formations végétales 

et d'espèces. Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France, 

Cuivré de la bistorte Lycaena helle  - EN Europe, Orchis incarnat 

Dactylorhiza incarnata  - VU France

Plateau des Mille Etangs: 

frayères à truites

Hautes Vosges: RNN 

FR3600093, 

FR3600094, 

FR3600095, 

FR3600126, , RNR 

FR9300041, 

Natura2000 

FR4100206, 

FR4100204, 

FR4100196, 

FR4100210, 

FR4100209, 

FR4100205

Vosges du Sud: APB, 

Natura2000 

FR4301346 et 

FR4312028 1

Site étudié dans le cadre du PNZH et inclus dans le PNR Ballons des Vosges. 

Le site est ici défini par les RN et sites Natura2000 qui pourraient faire partie d'un réseau de tourbières

des Hautes-Vosges (élargies?), soit en première lecture: tourbières de Machais (RNN couvrant 145 ha,

mais la ZSC qui englobe le cirque et couvre 210 ha est retenue ici), des Charmes (RNR couvrant 40 ha

retenue ici), du Massif du Grand Ventron (ZSC 944 ha retenue ici, alors que Lethier indique une

superficie de 1 644 ha), de Tanet - Gazon du Faing (ZSC et RNN couvrant 505 ha), de Jemnaufaing

(ZSC couvrant 10 ha), du Champâtre (ZSC couvrant 17 ha), de Lispach (ZSC couvrant 11 ha), et de

Frankenthal-Missheimle (746 ha), auxquels sont ajoutés les ZSC du Plateau des Mille Etangs (20 555

ha) et du Ballon d'Alsace et Servance (2 483 ha), en notant que ces 2 dernières zones font aussi partie

du PNRBV mais sont excentrées par rapport aux autres et ne sont pas dans le même département.

La tourbière de la Bouyère (Natura2000 FR4100211) n'est pas dans le périmètre du PNRBV, mais il

serait totalement justifié de l'adjoindre au site 20 626,0

Bibliographie 89 (site Mét 74)

http://reserves-naturelles.org/tourbiere-de-machais

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600094

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100206

http://reserves-naturelles.org/tourbiere-des-charmes

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300041

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100196

http://reserves-naturelles.org/tanet-gazon-du-faing

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600093

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100204

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100210

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100209

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100205

http://reserves-naturelles.org/massif-du-ventron

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600095

http://reserves-naturelles.org/frankenthal-missheimle

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600126
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Zones humides de 

l'Aisne (marais de la 

Souche et d'Isle, landes 

de Versigny, tourbières 

de Cessières-

Montbavin, vallée de 

l'Oise de la Fère à 

Noyon) Métropole

Hauts-de-

France Aisne SN

Landes de Versigny: de nombreux habitats 

landicoles turficoles en grande raréfaction dans les 

plaines du nord-ouest de l'Europe. Présence d'une 

petite tourbière (HPR) bombée acide en stade final 

d'évolution et où subsiste encore la Linaigrette 

vaginée Eriophorum vaginatum . L'ensemble est 

exemplaire et représentatif des habitats 

oligotrophes sur sables acides du tertiaire parisien.

Marais de la Souche: tourbières dont tourbières 

boisées (HPR type Xp)

Vallée de l'Oise: déjà validé par (Lethier 1998). L'un 

des derniers grands systèmes alluviaux inondables 

d'Europe occidentale, service écosystémique 

majeur de régulation des crues

Tourbières (HP)

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU, Anguille 

Anguilla anguilla  - CR (intérêt à préciser)

Critère déjà validé par (Lethier 1998) pour le site de la Vallée de 

l'Oise.

Tous les sites présentent une grande diversité faunistique, 

floristique et d'habitats, avec des espèces rares et/ou menacées, ou 

en limite d'aire.

Faune: Râle des genêts Crex crex (EC, population nicheuse 

significative), Butor étoilé Botaurus stellaris - VU nicheur France et 

EC, Loche de rivière Cobitis taenia  - VU France, Vertigo de Des 

Moulins Vertigo moulinsiana  - VU, Vertigo étroit Vertigo angustior  - 

VU Europe, Cuivré des marais Lycaena dispar;  Leucorrhine à gros 

thorax Leucorrhina pectoralis - EC

Marais de la Souche: avifaune nicheuse paludicole rare (est-

ce seulement le Butor?)

30 espèces de la directive Oiseaux sont nicheuses sur le 

secteur de la Vallée de l'Oise dont le Râle des genêts Crex 

crex  - EN  nicheur France, la Cigogne blanche, les Busards 

des roseaux et cendré, le Hibou des marais, la marouette 

ponctuée, la sterne pierregarin, la Gorgebleue à miroir…

RNN58 FR3600058, 

RNN134 FR3600134, 

Natura2000 

FR2200383, 

FR2200390, 

FR2200391, 

FR2200396 et 

FR2210104

3

Le Marais de l'Isle est la seule réserve naturelle urbaine de ce type en France, ce qui est à souligner

dans le contexte de la COP13 dont le thème est "zones humides urbaines".

Site défini ici par la juxtaposition des 4 ZSC qui couvrent (3 010 + 2 747 + 239 + 679 ha) 6 675,0

Bibliographie 47, 84, 89 (site Mét 93), 159

http://reserves-naturelles.org/marais-de-vesles-et-caumont

http://www.reserves-naturelles.org/marais-d-isle

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600058

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600134

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200390

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200391

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200396

http://conservatoirepicardie.org/rnn-les-landes-de-versigny

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200383

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2210104
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Vallée de la Scarpe et 

de l’Escaut Métropole

Hauts-de-

France Nord AP

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Dolomède des marécages 

Dolomedes plantarius  - VU, Vertigo de Des Moulins Vertigo 

moulinsiana  - VU 

plus de 200 espèces d'oiseaux, nidification du Butor étoilé Botaurus 

stellaris (EC, VU nicheur) et du Blongios nain Ixobrychus minutus 

(EN nicheur)

Grenouille des champs Rana arvalis  - EN France, Agrion joli 

Coenagrion pulchellum  - VU France, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  Leuccorhine à large queue Leuccorhina 

caudalis  et Leuccorhine à gros thorax Leuccorhina pectoralis  (3 

EC)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Nidification du Butor étoilé Botaurus stellaris  (EC, VU 

nicheur) et du Blongios nain Ixobrychus minutus  (EN 

nicheur)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) sans préciser pour quelle 

espèce. N'apparait pas dans la version de travail de 

la fiche Ramsar

RNR FR9300078, 

FR9300079, 

Natura2000 

FR3112005

Dossier en 

cours

Site du PNR Scarpe Escaut

ZICO FR061 (11151 ha). Possibilité de site transfrontalier avec le Marais d'Harchies

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 18000 ha, mais la superficie indiquée ici est celle de la

fiche site en cours de préparation

29 000,0

Bibliographie 18, 89 (site Mét 78)

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300078

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300079

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3112005
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Platier d’Oye et dunes 

de la plaine flamande Métropole

Hauts-de-

France Nord AP

Déjà validé par (Lethier 1998) pour le platier d'Oye; 

rés salés (HPN 1340, de type polders). Les dunes 

flamandes constituent le système dunaire nord - 

atlantique des côtes de la Mer du Nord le plus 

typique et le plus représentatif à l'échelle du littoral 

national et peut être européen

Déjà validé par (Lethier 1998). Présence de l'Anguille 

Anguilla anguilla  - CR (essentiellement en phase pré-

migratoire)

Platier d'Oye: Arroche à fruits pédonculés Halimiona pedunculata  - 

VU France (la populaton la plus importante d'Europe)

Dunes flamandes: Liparis de Loesel Liparis loeselii - VU France (260 

individus), Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata  - VU France, 

Herminium à un seul tubercule Herminium monorchis  - VU France

Le Platier d'Oye est la première zone d’alimentation sur la 

côte Manche/Mer du Nord rencontrée par les migrateurs en 

route pour leurs quartiers d’hiver. Sites de nidification (en 

particulier, une colonie de Sternes caugek Thalasseus 

sandvicensis , 400 à 800 couples)

Le Platier d'Oye est une zone de 

nurserie (Mulet-porc Liza 

ramada , Mulet doré Liza aurata , 

Bar commun Dicentrarchus 

labrax , Flet Platichtys flesus )

RNN19 FR3600019, 

RNN86 FR3600086, 

CDL, Natura2000 

FR3100474 et 

FR3110039

3

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 18900 ha.

Site défini ici par l'adjonction de la ZSC, qui couvre 4 420 ha et de la Réserve du Platier d'Oye, qui

couvre 391 ha . A noter qu'une partie de la ZSC maritime FR3102002 pourrait être considérée, ainsi

que des parties littorales (autour du Platier d'Oye en particulier).

Possibilité de site transfrontalier avec la Réserve Naturelle du Westhoek en Belgique

(https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/folder_westhoek_fr_0.pdf) 4 811,0

Bibliographie 55, 89 (site Mét 79)

http://reserves-naturelles.org/platier-d-oye

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600086

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100474

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3110039
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Estuaire de la Canche, 

dunes et marais arrière-

littoraux de la plaine 

maritime picarde et 

plage de l'Ecault à 

Berck Métropole

Hauts-de-

France Pas-de-Calais AP

L'estuaire de la Canche, déjà validé par (Lethier 

1998), est le seul estuaire de type picard ayant 

conservé une rive nord, "le musoir", indemne de 

tout endiguement et altération notable, constituant 

ainsi, un site unique que l'on peut qualifier 

d'exceptionnel avec son système complexe de 

contre poulier du Pli de Camiers, associé par 

ailleurs à un vaste ensemble de dunes plaquées 

sur l'ancienne falaise crétacique.

Vaste système dunaire associé à un exceptionnel 

complexe de tourbières basses alcalines encore 

actives (HPR)

Déjà validé par (Lethier 1998) pour l'Estuaire de la Canche 

sans précision sur l'espèce.

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU

Déjà validé par (Lethier 1998).Vertigo étroit Vertigo angustior  - VU 

Europe. Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC. Liparis de 

Loesel Liparis loeselii  - VU France (1600+ individus)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Etape migratoire importante

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001)

47800 oiseaux en janvier 2018 (dont 39 000 

laridés) sur la plage d'Ecault à Berck (A.Ward 

2018, com. Pers.)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Maximum de 9610 Macreuses 

noires Melanitta nigra  entre 2007 et 2017 (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

Rôle essentiel de nourricerie de 

poissons

CDL; RNN 

FR3600087; ZSC 

FR3100480, 

FR3100481 et 

FR3102005

2

Critères 2d et 3b validés par (Lethier 1998) pour l'Estuaire de la Canche.

Site qui pourrait éventuellement être envisagé comme une extension du site existant "Baie de Somme",

mais ceci résulterait sans doute en un site trop étendu. La Plage d'Ecault à Berck est identifié par

l'étude ONCFS - LPO - MNHN comme prioritaire et considérée comme incluse dans ce site, sans que la

superficie aie été modifiée en conséquence car elle est sans doute incluse dans FR3102005.

Site inclus dans le site WI "Littoral Nord Pas-de-Calais", mais qui a un périmètre différent (qui pourrait

servir à définir un site étendu); accueillant plus de 100 000 oiseaux en hivernage, et des effectifs

notables de Bécasseau sanderling, et de Sternes pierregarin / caugek / naine.

ZICO FR062 (5050 ha), (Lethier 1998) indique une superficie d'environ 30000 ha: il est retenu ici une

superficie de 35988 ha correspondant à l'addition des 3 ZSC FR3100480 (1 661 ha), FR3100481 (1

021 ha) et FR3102005 (33 306 ha, maritime) 35 988,0

Bibliographie 56, 89 (site Mét 77)

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600087

http://reserves-naturelles.org/baie-de-canche

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100480

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100481

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3102005
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Falaises et dunes de 

Wimereux, estuaire de 

la Slack, garennes et 

communaux 

d'Ambleteuse-

Audresselles Métropole

Hauts-de-

France Pas-de-Calais AP Anguille Anguilla anguilla  - CR (présence confirmée)

Correspond à une des mailles Top100 CBG (82).

Faune: Brochet Esox lucius  - VU France

Flore: 578 espèces de plantes soit 1/4 des espèces de la région 

Nord-PasdeCalais. Liparis de Loesel Liparis loeselii  - VU France 

(200+ individus)

Migration dans la Slack 

(anguille, truite de mer et 

lamproie de rivière)

Natura2000 

FR3100479

3

Site restant à étudier, détecté par l'approche CBG, mais sans suffisamment d'informations en ligne sur

les espèces présentes par rapport à sa CBG. Site défini ici par la ZSC, d'une superficie de 411 ha.

L'extension jusqu'au Cap-Gris-Nez est envisageable (site non retenu en tant que tel dans cette liste car

trop marin, mais emblématique).

411,0

Bibliographie 49

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100479
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Boucles de la Marne Métropole Ile-de-France Seine-et-Marne SN

Fuligule milouin Aythya ferina  - VU (hivernage et 

nidification). 

Accueille au long de l'année tout un cortège d'espèces d'oiseaux 

(252) dont Butor étoilé Botaurus stellaris (EC, 5 - 6 hivernants), 

Blongios nain Ixobrychus minutus  (EN nicheur France, 5 couples), 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  (nicheuse 15 

couples, en limite de répartition), Vanneau huppé Vanellus vanellus 

- VU Europe (nicheur et hivernant), Fuligule milouin Aythya ferina  - 

VU et VU nicheur France, Courlis corlieu Numenius phaeopus  - VU 

France passage, Courlis cendré Numenius arquata

Correspond à une des mailles Top100 CBG (100).

 Hivernage de plusieurs espèces d'anatidés et de laridés 

notamment, de quelques Butors étoilés, et de groupes 

importants de Vanneaux huppés Vanellus vanellus  - VU 

Europe. Zone de nidification (anatidés dont Blongios nain 

Ixobrychus minutus  - EN nicheur France, Fuligule milouin 

Aythya ferina  - VU et VU nicheur France, sterne pierregarin, 

martin-pêcheur, gorgebleue à miroir, mouette mélanocéphale, 

faucon hobereau, grèbe à cou noir, bruant des roseaux...). 

Halte migratoire (grues, limicoles...).

Seuil sans doute atteint mais à confirmer, car le 

pic est plutôt en Novembre ou Décembre et donc 

non visible sur les comptages organisés pour WI, 

et que le site est important pour les laridés non 

décomptés pour WI (2014: jusqu'à 10 000 

pluviers dorés, ou jusqu'à 7000 vanneaux, sur un 

seul secteur, et dortoir de mouettes rieuses sans 

évaluation de l'effectif à la même période, mais 

qui pourrait être de 5 000 oiseaux; 2015: jusqu'à 

10 000 pluviers dorés, ou jusqu'à 

4 000 vanneaux, sur un seul secteur, avec 3 à 4 

000 mouettes au dortoir; 2016: 15 275 anatidés - 

foulques au comptage WI, et 8 à 10 000 

mouettes au dortoir durant l'hiver)

Seuil atteint occasionnellement pour le fuligule 

milouin Aythya ferina  et pourrait l'être plus 

régulièrement dans un futur proche. Maximum entre 

2007 et 2017: 2172 oiseaux (étude ONCFS - LPO - 

MNHN).

RNR 256 du Grand-

Voyeux, Natura2000 

FR1112003

1

Site défini ici par la ZPS, qui recouvre 2 641 ha. Une étude du site permettrait de préciser pourquoi la

partie à l'Ouest de la ZPS est apparu avec une CBG relativement élevée, et d'ajuster le périmètre

éventuellement. 

Les données concernent essentiellement l'avifaune du fait du classement en ZPS, et devront être

complétées pour le reste de la faune et pour la flore, en particulier du fait de la CBG élevée. 2 641,0

Bibliographie 88

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112003

http://reserves-naturelles.org/grand-voyeux

https://www.faune-iledefrance.org/index.php?m_id=20019
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Vallée de l'Epte 

francilienne et ses 

affluents Métropole Ile-de-France

Val d'Oise, 

Yvelines SN

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Carpe Cyprinus carpio  - 

VU. Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

- EN (unique site d'Ile-de-France, effectifs assez importants)

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale   (EC: 4 000 individus). 

17 espèces de poissons inventoriées en 2008 dont l'Anguille 

Anguilla anguilla  - CR, la Carpe Cyprinus carpio  - VU, le Brochet 

Esox lucius  - VU France

17 espèces inventoriées en 

2008 dont l'Anguille Anguilla 

anguilla  - CR, la Carpe 

Cyprinus carpio  - VU, le Brochet 

Esox lucius  - VU France

Sans doute des frayères de 

brochet

Natura2000 

FR1102014

3

PNR Vexin français. L'extension à la partie normande de la vallée de l'Epte (FR2300152) pourrait être

considérée mais ne semble pas donner plus de poids en termes de critères Ramsar. Site défini ici par la

ZSC qui couvre 3 715 ha 3 715,0

Bibliographie 68

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102014
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Vallée de la Bassée et 

basse vallée de l’Aube Métropole

Ile-de-France, 

Grand Est Seine-et-Marne SN

Parmi les milieux les plus remarquables figure la 

forêt alluviale, la seule de cette importance en Ile-

de-France et un ensemble relictuel de prairies 

humides (HPR). Réseau de noues et de milieux 

palustres d'un grand intérêt écologique. Le site 

défini ici inclut les mares temporaires de St Oulph et 

environs, qui abritent des communautés 

écologiques spécifiques et des espèces 

remarquables de mollusques et branchiopodes, 

dont Lynceus brachyurus  et une espèce 

endémique Chirocephalus spinicaudatus.

Utilité forte pour la régulation de crues - rôle 

hydrologique important dans le fonctionnement du 

bassin versant

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (plusieurs 

stations). Fuligule milouin Aythya ferina  - VU (nicheur sur le 

site). Anguille Anguilla anguilla  - CR (peut-être présente 

suite à repeuplement). Vertigo de Des Moulins Vertigo 

moulinsiana  - VU (bien représenté)

Castor Castor fiber , loutre Lutra lutra  - EC. Vanneau Vanellus 

vanellus  - VU Europe (une cinquantaine de couples). Loche de 

rivière Cobitis taenia , Brochet Esox lucius - 2 VU France. Cistude 

Emys orbicularis  - EC. Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

(répandue),  Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis 

(répandue) et Gomphe serpentin Ophiogompus cecilia (quelques 

exuvies) - 3 EC. Aussi Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - 

EC (dans l'Auxence dans l'Aube). Branchiopode Lepidurus apus 

(partie Aube du site, et RNN de la Bassée). Mare temporaires de 

StOulph: communautés écologiques spécifiques et espèces 

remarquables de mollusques et branchiopodes, dont Lynceus 

brachyurus  et une espèce endémique Chirocephalus 

spinicaudatus.

Flore: Orchis des marais Anacamptis palustris  - VU France et 

Violette naine Viola pumila - EN France (toutes deux dans la RNN). 

Espèces d'intérêt régional (Violette élevée, Vigne sauvage, Grande 

douve)

Site de nidification dont une importante héronnière (bihoreau 

gris, aigrette garzette, gardeboeufs). Nidification d'espèces 

rares dans le bassin parisien (échasse blanche, mouette 

mélanocéphale, vanneau huppé, rousserolle turdoïde, sterne 

naine) ou plus largement (Marouette ponctuée Porzana 

porzana  - VU nicheur France, Râle des genêts Crex crex  - 

EN nicheur France, tous deux nicheurs probables dans la 

partie Aube du site; Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN 

nicheur France à Balloy)

Seuil à étudier pour la Nette rousse Netta rufina 

(maximum de 728 individus entre 2007 et 2017, 

étude ONCFS - LPO - MNHN) et le Fuligule milouin 

Aythya ferina (maximum de 3433 individus, id.)

19 espèces dans la Seine et 26 

dans l'Aube

Les bras morts et les noues sont 

une zone importante de 

nourrissage, de reproduction et 

de nurserie. Frayères de 

brochets Esox lucius

Unique site de présence 

de Chirocephalus 

spinicaudatus

RNN FR3600155, 

RNR FR9300028, 

Natura2000 

FR2100296, 

FR1100798 et 

FR1112002

1

Dossier étudié dans les années 2000. ZICO. Etudié dans le cadre du PNZH et par (Lethier 1998) sans

précision sur les critères Ramsar.

Superficie définie ici à partir de celle de la ZPS FR1112002 (27 643 ha) majorée de 15 000 ha pour

tenir compte d'une extension vers l'amont couvrant en moyenne 5 kms de large et s'étendant de Méry-

sur-Seine en amont jusqu'à la ZPS, soit environ 30kms de long. Géographiquement le site Natura2000

FR2112012 est voisin et semble présenter des caractéristiques similaires, il pourrait aussi être

considéré lors de la définition du périmètre, mais ne l'a pas été ici. 42 643,0

Bibliographie 89 (site Mét 56), 129

http://reserves-naturelles.org/seiglats

http://reserves-naturelles.org/la-bassee

http://reserve-labassee.fr/

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300028

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100296

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100798

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112002

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2269

95

Estuaire de l’Orne Métropole Normandie Calvados SN

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Bécasseau sanderling Calidris 

alba  en Janvier 2017 (Synthèses WI - LPO - DEB)

Natura2000 

FR2510059

3

Site étudié dans le cadre du PNZH.  ZNIEFF, ZICO FR039 (1000 ha)

(Lethier 1998) précise une superficie Ramsar de 32500 ha alors que la ZPS, qui définit le site ici, ne

couvre que 1000 ha 1 000,0

Bibliographie 89 (site Mét 17)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059
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Littoral Augeron Métropole Normandie Calvados SN

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International . Halte 

migratoire importante.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Confirmé sur la fiche INPN 

pour les laridés en passage.

Natura2000 

FR2512001 et 

FR2502021 3

ZNIEFF, ZICO FR040 (23100 ha)

Site qui serait plutôt à prendre en compte lors d'une désignation éventuelle Baie de Seine, sinon c'est

un site presque uniquement marin. Superficie estimée à partir de la ZSC 44 402,0

Bibliographie 89 (site Mét 16)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2512001

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502021
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Bassin de la Souleuvre Métropole Normandie Calvados SN

Rivière d'importance nationale pour l'écrevisse à pieds 

blancs Austropotamobius pallipes  - EN 

Natura2000 

FR2500117 3 Site mono-critère et à justification mono-espèce, en précisant une importance nationale. 5 634,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500117
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Boucles de Poses et 

Muids Métropole Normandie Eure SN Fuligule milouin Aythya ferina  - VU

Nidification de Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  (300-

500 couples), Fuligule morillon Aythya fuligula  (14 couples en 

2018), Oedicnème criard Burhinus oedicnemus , Héron cendré 

Ardea cinerea , Sterne pierregarin Sterna hirundo

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de nidification, et site important en hivernage.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001).Accueil estimé à environ 35 

000 oiseaux d'eau en hivernage entre 1991 et 

1996; le seuil de 20 000 semble atteint avec les 

données de la fiche INPN, qui datent de 2005. 

N'apparait pas dans les travaux plus récents

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Ce devait être pour le Fuligule 

milouin Aythya ferina , mais ce n'est peut-être plus le 

cas régulièrement ces dernières années. Maximum 

entre 2007 et 2017: 3670 dans la réserve de la 

Grande Noë (étude ONCFS - LPO - MNHN).

Natura2000 

FR2300126 et 

FR2312003

2

ZICO FR044 (5200 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998)

ZNIEFF

Site défini ici par la ZPS, qui couvre 3 694 ha. 3 694,0

Bibliographie 89 (site Mét 55)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300126

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2312003
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La côte ouest du

Cotentin de Bréhal au

Rozel Métropole Normandie Manche SN

Le massif dunaire des Moitiés d'Allonne, de 

Beaubigny et de Surtainville, qui s'étend sur 10 km 

de linéaire côtier, apparaît comme l'un des plus 

importants sites de dunes perchées encore intact 

en Europe. Les landes de Lessay sont une 

tourbière d'intérêt européen (HPR).

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU en 

migration

En mer, estivage important du Puffin des Baléares Puffinus 

mauretanicus  - CR

Landes de Lessay: grande diversité floristique tant pour les plantes 

supérieures (plus de 300 espèces) que pour les mousses et lichens 

(respectivement 81 et 32 espèces) et les champignons (230 

espèces); Plus de 1100 invertébrés ont d’ores et déjà été 

inventoriés, dont près de 300 espèces de papillons, 340 de 

coléoptères, 95 d’araignées et 42 de gastéropodes.

Hivernage important le long de la côte en particulier de Plongeon 

actique Gavia artica  et Plongeon imbrin Gavia immer  - VU Europe 

et France

Le Havre de la Sienne est le principal site français pour la Bernache 

cravant à ventre pâle Branta bernicla hrota  - VU non nicheur France

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis  - VU France, Saumon Salmo 

salar  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001) 

pour le Havre de la Sienne. Nidification, entre autres du 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  - VU 

nicheur France (une cinquantaine de couples). Site majeur 

d'hivernage (plongeons, bernaches…) et d'estivage (Puffin 

des Baléares); étape migratoire (phragmites)

Seuil probablement atteint même si on exclut le 

Havre de la Sienne, et sûrement atteint si on 

l'intègre. Maximum de 44705 oiseaux entre 2007 

et 2017 (étude ONCFS - LPO - MNHN).

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) pour le Havre de la Sienne. 

Hivernage: Bernache cravant à ventre pâle Branta 

bernicla hrota .

Maximum entre 2007 et 2017: 1490 Tournepierres à 

collier, 2741 Bernaches à ventre sombre, 1237 

Bernaches à ventre clair, 3559 Bécasseaux 

sanderling.

Lamproie de Planer Lampetra 

planeri , Lamproie fluviatile 

Lampetra fluviatilis  - VU France, 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Saumon Salmo salar  - 

VU France

Natura2000 

FR2500080, 

FR2500081, 

FR2500082, 

FR2512003, RNN8 

FR3600008

1

Site pointé comme très prioritaire par l'étude ONCFS - LPO  - MNHN.

Site défini par l'adjonction de 3 ZSC, du Nord au Sud: "Littoral Ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou" (3

375 ha), "Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay" (4 056 ha) et "Littoral ouest du Cotentin

de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel" (2 315 ha). La RNN8 Tourbière de Mathon est incluse dans la 2e

ZSC. Ce grand site inclut le Havre de la Sienne, qui pourrait servir de précurseur dans l'optique d'une

nomination en deux étapes (Havre de la Sienne dans un premier temps, extension le long de la côte

dans un deuxième).

A noter l'importance de la zone pour l'estivage et l'hivernage des oiseaux marins, ce qui justifierait qu'un

site Ramsar inclut une bande maritime. 9 746,0

Bibliographie 31, 89 (site Mét 19)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2512003

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500080

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500081

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500082

http://www.reserves-naturelles.org/tourbiere-de-mathon
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Les îles Saint-Marcouf Métropole Normandie Manche SN

 Zone de nourrissage du Puffin des Baléares Puffinus 

mauretanicus  - CR

Pourcentage important des populations françaises de Grand 

cormoran, Cormoran huppé et Goéland marin

Colonie de nidification d'oiseaux marins: 44% des nicheurs 

français de Grand cormoran Phalacrocorax carbo , 7% de 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis aristotelis 

(évaluer le% sous-espèce), 11% de Goéland marin Larus 

marinus . Zone de nourrissage du Puffin des Baléares 

Puffinus mauretanicus

Déjà validé par (Lethier 1998). Seuil de 1% de la 

population biogéographique atteint pour le Goéland 

Marin Larus marinus  et le Cormoran huppé 

Phalacrocorax aristotelis aristotelis  (G.Debout 

2018, comm.pers.)

Natura2000 

FR2502020

2

Dans PNR du Cotentin ? ZNIEFF 250006495

Lethier indique une superficie d'environ 15000 ha, le site est défini ici par la ZSC qui englobe 45 566 ha

à 99.9% maritimes. 45 566,0

Bibliographie 89 (site Mét 15), 145

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502020
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Estuaire et embouchure 

de la Seine Métropole Normandie

Seine-Maritime, 

Eure, Calvados SN

Un des trois grands estuaires de France (avec la 

Loire et la Gironde). Prés salés (HPN 1340)

Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le Râle des 

Genêts Crex crex  mais pas pour le Phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola  - VU, qui est maintenant 

mentionné dans la fiche INPN (50 - 150 individus au 

passage)

Grande biodiversité: flore - près de 500 espèces répertoriées à ce 

jour - et faune 385 espèces de papillons, 325 d’oiseaux, 70 de 

poissons, 48 de mammifères, 13 d’amphibiens…

Un des sites de France où le nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses 

est le plus important, y compris 2 EC: Butor étoilé Botaurus stellaris  - 

VU nicheur, le Râle des Genêts Crex crex  - EN nicheur

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Nourricerie de 

poissons, roselières, nidification, accueil d'oiseaux d'eau en 

migration et hivernage.

Déjà validé par (BirdLife International 2001) (sur 

le périmètre de la ZICO) et par (G.Debout 2018, 

comm.pers.). Maximum entre 2007 et 2017: 43 

348 oiseaux (étude ONCFS - LPO - MNHN).

Déjà validé par (BirdLife International 2001) mais ne 

l'est plus par l'étude ONCFS - LPO - MNHN 70 espèces de poissons

site important pour la migration 

des poissons; nourricerie de 

poissons

RNN FR3600137, 

Natura2000 

FR2300121 et 

FR2310044

1

La Charte du PNR Boucles de la Seine Normande cite la Convention Ramsar en listant les ZH

estuariennes et tourbeuses comme prioritaires.

La ZPS, la ZSC, la ZICO et la RNN ont des périmètres et superficies différents. Le site est défini ici par

la RNN (8511 ha). 8 511,0

Bibliographie 121

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600137

http://reserves-naturelles.org/estuaire-de-la-seine

http://www.maisondelestuaire.org/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2266
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Iles Chausey Métropole

Normandie, 

Bretagne

Manche, Ille-et-

Vilaine LB Herbiers marins (HPR type B)

Oseille des rochers Rumex rupestris  - VU; Puffin des 

Baléares Puffinus mauretanicus  - CR(statut à confirmer)

Grande alose Alosa alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - 

VU France, Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis  - VU France, 

Saumon Salmo salar  - VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001): 

nidifications du Cormoran Huppé, du Grand Cormoran, du 

Goéland Brun, du Goéland Marin, du Tadorne de Belon, de 

la Sterne pierregarin, de la Sterne caugek, de la Sterne de 

Dougall, du Harle huppé (seul site français); hivernage (entre 

autres Macreuse noire); élevage et nourrissage des jeunes 

(Guillemot de Troil, Pingouin torda)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) et confirmé par les données 

récentes: plus de 1000 couples de Cormorans 

huppés Phalacrocorax aristotelis aristotelis

Grande alose Alosa alosa  - VU 

France, Alose feinte Alosa fallax 

- VU France, Lamproie fluviatile 

Lampetra fluviatilis  - VU France, 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Saumon Salmo salar  - 

VU France

Natura2000 

FR2500079 et 

FR2510037

1

Site étudié dans le cadre du PNZH.  Site classé, ZNIEFF, ZICO FR037 (18400 ha)

Superficie des 2 sites Natura2000 similaires - 82836ha / 82426ha 82 836,0

Bibliographie 89 (site Mét 20)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500079

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510037
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Vallée du Sarthon et 

ses affluents Métropole

Normandie, 

Pays de Loire Orne, Mayenne LB Secteurs tourbeux

Espèces remarquables d'intérêt européen : Moule perlière 

Margaritifera margaritifera  - EN (environ 300 individus), 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes  - EN 

(données de 1991)

de nombreuses espèces botaniques rares:Violette des marais - 

Viola palustris , Comaret - Comarum palustre , Osmonde royale - 

Osmunda regalis , Trèfle d'eau - Menyanthes trifoliata , Fougère des 

montagnes - Oreopteris limbosperma , Orchis brûlé - Orchis 

ustulata , Rosier à fleurs en corymbe - Rosa corymbifera , Linaigrette 

à feuilles étroites - Eriophorum angustifolium,  Scirpe épingle - 

Eleocharis acicularis

APB, Natura2000 

FR2502015

3

PNR Normandie Maine. ZNIEFF 250012338 (2 036 ha)

Site défini ici par le périmètre Natura2000, qui englobe 5 255 ha. 5 255,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502015Page 5
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Vallée de la 

Charente en amont 

d’Angoulême Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Charente AG

Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le Râle des 

Genêts Crex crex,  mais qui est une espèce listée LC 

maintenant.

Vérifier la présence de la Grande mulette Margaritifera 

auricularia - CR (la Charente héberge la principale 

population mondiale et l'étude sur le secteur en aval 

soupçonne une population en amont - mais pas mentionnée 

par le gestionnaire) et du Vison d'Europe Mustela lutreola  - 

CR (mention qu'il serait présent sur les 8 sites Natura2000 

du bassin de la Charente).

 37 espèces d'oiseaux d'intérêt régional ( inscrits à l’annexe I de la 

Directive Oiseaux) et 139 autres espèces d’oiseaux. Râle des 

genêts Crex crex  - EC (35 mâles chanteurs)

A voir pour la Grande 

mulette Margaritifera 

auricularia  si présence 

confirmée (mais pas 

mentionnée par le 

gestionnaire)

Natura2000 

FR5412006

3

ZICO FR103 (4650 ha). 

Site défini ici par la ZPS qui englobe 4 018 ha; gestionnaire la LPO.

8 sites de la Vallée de la Charente et de ses affluents sont listés ici, ils constituent un ensemble

d'importance majeure en particulier pour la protection du Vison d'Europe, et ont tous le même

gestionnaire la LPO. Il pourrait être intéressant d'envisager la désignation d'un site global "Bassin

versant de la Charente et de ses affluents" qui couvrirait ses 8 sites et permettrait une implication et des

échanges des acteurs locaux à cette échelle. 4 018,0

http://charenteamont.n2000.fr/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412006
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Vallée de l'Antenne Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente , 

Charente-

Maritime AG

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (présence confirmée, 

suivi effectué dans le cadre du projet LIFE Vison). 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU

Se superpose en partie à une des mailles Top100 CBG (88), avec 2 

autres sites. Loutre Lutra lutra  - EC. Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale , Gomphe de Graslin Gomphus graslinii , Cordulie à 

corps fin Oxygastra curtisii  - 3 EC

Natura2000 

FR5400473

3

ZNIEFF.

Site défini ici par la ZSC, qui englobe 1 208 ha. 1 208,0

Bibliographie 30, 144

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400473

http://valleedelantenne.n2000.fr/

106 Vallée de la Charente 

entre Angoulême et 

Cognac et ses 

principaux affluents 

(Soloire, Boeme, 

Echelle) Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente, 

Charente-

Maritime AG

Fleuve soumis à des crues chroniques importantes, 

au lit majeur occupé par un paysage ouvert ou 

bocager. Milieux palustres des vallées inondables 

bien développés (prairies naturelles humides 

(HPR), bas-marais, mégaphorbiaies et cariçaies, 

forêts alluviales, secteur tourbeux riche...). La 

cladiae-phragmitaie du Marais de Gensac 

représente un des exemples les plus vastes et les 

plus typiques de roselière turficole au plan régional

L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une 

population de Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR 

(présence confirmée,  suivi effectué dans le cadre du projet 

LIFE Vison). Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU

Vérifier la présence de la Grande mulette Margaritifera 

auricularia  - CR (la Charente héberge la principale 

population mondiale et l'étude sur le secteur en aval 

soupçonne une population en amont)

 Très grande valeur faunistique (33 espèces animales menacées). 

Loutre Lutra lutra  - EC. Butor étoilé Botaurus stellaris  - EC 

(hivernage). Grande alose Alosa alosa , Alose feinte Alosa fallax  - 2 

VU France. Cistude d'Europe Emys orbicularis  - EC. Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale,  Gomphe de Graslin Gomphus 

graslinii , Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  - 3 EC

A voir pour la Grande 

mulette Margaritifera 

auricularia  si présence 

confirmée

Natura2000 

FR5402009

2

Intérêt du site pour l'Anguille à confirmer, pas mentionnée par le gestionnaire ni le DOCOB.

Site défini ici par la ZSC, qui englobe 5 373 ha; gestionnaire la LPO 5 373,0

Bibliographie 15, 155

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5402009

http://charenteangoulemecognac.n2000.fr/vallee-de-la-charente
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Vallée du Né et ses 

affluents Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente, 

Charente-

Maritime AG

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (plusieurs individus 

capturés récemment,  suivi effectué dans le cadre du projet 

LIFE Vison).

Se superpose en partie à une des mailles Top100 CBG (88), avec

deux autres sites.

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata - VU France et EC,

Butor étoilé Botaurus stellaris  - EC

Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe

Natura2000 

FR5400417

2

Site défini ici par la ZSC, qui englobe 4 600 ha; gestionnaire la LPO. Le site potentiel pourrait englober

la partie des landes de Touverac et St Vallier qui est adjacente au site 4 600,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400417

http://valleedune.n2000.fr/
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Estuaire de la Charente Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime AG

 La fiche INPN mentionne une validation de ce 

critère par la LPO en 2012.

Intérêt écosystémique exceptionnel : un des 

exemples les plus représentatifs d'un fleuve centre-

atlantique avec de nombreuses communautés 

animales et végétales originales et/ou endémiques. 

Ensemble particulièrement diversifié de milieux 

estuariens comprenant des vasières tidales (HPR 

type G), des prés salés (HPN 1340), un fleuve 

côtier soumis aux marées, des prairies hygrophiles 

à gradient décroissant de salinité de l'aval vers 

l'amont (HPR), deux îles, etc...

 La fiche INPN mentionne une validation de ce critère par la 

LPO en 2012.

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR, Anguille Anguilla 

anguilla  - CR 

 La fiche INPN mentionne une validation de ce critère par la LPO en 

2012.

Intérêt phytocénotique et floristique avec la présence d'associations 

végétales synendémiques des rives du fleuve (Halimiono 

portulacoides-Puccinellietum foucaudii, Calystegio sepium-

Angelicetum heterocarpae) et d'espèces endémiques strictement 

inféodées aux berges vaseuses des rivières soumises aux flux de 

marée : Puccinellia festuciformis  - VU France et Oenanthe foucaudi 

en aval de Rochefort, Angélique à fruits variables Angelica 

heterocarpa  (endémique de France à répartition restreinte) en 

amont. Grand intérêt des dépressions et mares temporaires des 

prairies saumâtres avec des populations importantes d'espèces 

méditerranéennes en aire disjointe : Crypsis aculeata, Lythrum 

tribracteatum . Loutre Lutra lutra,  Cistude d'Europe Emys 

orbicularis,  Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii,  Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale,  Gomphe de Graslin Gomphus 

graslinii  - 5 EC

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

La fiche INPN mentionne une validation de ce critère par la 

LPO en 2012. Zone de halte migratoire, de site d’hivernage 

ou de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux 

d’eau et de rapaces dont plusieurs sont rares ou menacés en 

Europe

 La fiche INPN mentionne une validation de ce 

critère par la LPO en 2012.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). La fiche INPN mentionne une 

validation de ce critère par la LPO en 2012.

 La fiche INPN mentionne une 

validation de ce critère par la 

LPO en 2012.

 La fiche INPN mentionne une 

validation de ce critère par la 

LPO en 2012.

CDL, Natura2000 

FR5400430, APB Bois 

du pré des Perrières

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. Site classé par décret du 22/08/2013.

ZICO FR101 (5400 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998), mais le site est défini ici par la ZSC

qui couvre 10723 ha

Patrimoine culturel unique: Les fosses de la gardette sont des fosses aux mâts, qui avaient pour

fonction de faire tremper le bois dans de l’eau salée pour le rendre imputrescible et dépourvu de vers.

Ce patrimoine est d’autant plus exceptionnel que ce sont les seules fosses de cette importance, en

France, elles couvrent près de 40 hectares.

La fiche INPN mentionne une étude Ramsar par la LPO en 2012 10 723,0

Bibliographie 89 (site Mét 96)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400430

http://www.forum-zones-humides.org/estuaire-charente.aspx

http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fiches-

sites/estuaire-de-la-charente-charente-maritime

http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fiches-sites/rives-

de-charente-fosses-de-la-gardette-charente-maritime
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Marais de 

Brouage/Marais de 

Moëze Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime AG

Déjà validé par (Lethier 1998). Site d’exception 

accueillant d’un côté des complexes estuariens et 

salés sur de très vastes surfaces (marais d’Oléron 

et domaine maritime), et de l’autre (marais de 

Brouage) de grandes étendues prairiales thermo-

atlantiques liées à un réseau de chenaux, de fossés 

et de mares extrêmement bien développé. Herbiers 

marins (HPR type B), prés salés (HPN 1340)

Déjà validé par (Lethier 1998). Vison et Anguille (à confirmer, 

non mentionnés dans l'inventaire ZNIEFF), Campagnol 

amphibie Arvicola sapidus  - VU.

Déjà validé par (Lethier 1998). 270 espèces d'oiseaux observées 

dont 69 nicheuses. 10 espèces de poissons d'eau douce, 7 

d'amphibiens, 26 de mammifères. Cynoglosse des dunes 

Omphalodes littoralis  - subendémique. Loutre Lutra lutra  - EC, 

Leste à grands stigmas Lestes macrostigma  - VU Europe et EN 

France. Butor étoilé Botaurus stellaris  - EC (passage migratoire). 

Alose feinte Alosa fallax  - VU France 

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site majeur de migration, d'hivernage pour les oiseaux d'eau. 

69 espèces d'oiseaux nicheuses. Site de ponte de la Cistude 

d'Europe.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil atteint tous les ans de 

2012 à 2017 sur l'ensemble Moëze / Ile d'Oléron 

(RN WI / Limicoles côtiers). Sur la réserve de 

Moëze ont été dénombrés 25033 anatidés-

foulques et 58426 limicoles en Janvier 2017,  

28105 anatidés-foulques et 56951 limicoles en 

Janvier 2016; 22938 anatidés-foulques en janvier 

2012 et 35088 en janvier 2011 (Synthèses WI - 

LPO - DEB). Maximum entre 2007 et 2017: 

97767 oiseaux (étude ONCFS - LPO - MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil largement atteint tous les 

ans de 2012 à 2017 pour la Bernache à ventre 

sombre Branta bernicla bernicla  (RN WI/Bernache); 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna  en 2012, 2014 

et 2016, Canard souchet Anas Clypeata  en 2012, 

2015 et 2016, Canard pilet Anas acuta  en 2012 et 

2015 (Synthèses WI - LPO - DEB). Maximum entre 

2007 et 2017 sur la RN de Moëze: 16869 Bernaches 

à ventre 9346 Tadornes de Belon, 1055 Canards 

pilets, 2780 Canards souchets, 3630 Pluviers 

argentés, 1533 Grands gravelots, 41706 

Bécasseaux variables, 13420 Bécasseaux 

maubèches, 5705 Barges à queue noire, 1562 

Barges rousses, 1020 Avocettes élégantes (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

CDL; RNN 

FR3600077; 

Natura2000 

FR5410028 et 

FR5400431

1

Site étudié dans le cadre du PNZH et pointé comme très prioritaire par l'étude ONCFS - LPO - MNHN.

Critère 3b validé par (Lethier 1998)

Projet de parc national en 2009 abandonné.

"Les effectifs de 22 espèces atteignent ou dépassent les seuils numériques déterminant l'importance

internationale du site" (fiche INPN FR5410028). Les données RN / WI Limicoles côtiers n'ont pas été

intégrées pour le critère 6 car elles regroupaient ce site et le suivant.

La ZSC, la ZPS et la ZICO FR105 ont toutes environ la même superficie (26095 à 26500 ha). Le site est 

défini ici par la ZSC qui couvre 26 095 ha, même s'il est noté que (Lethier 1998) indique une superficie

d'environ 60000 ha

26 095,0

Bibliographie 89 (site Mét 98), 150, 154

http://reserves-naturelles.org/moeze-oleron

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600077

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410028

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410031

http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fiches-sites/marais-

de-brouage-et-tour-de-broue-charente-maritime
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Marais et estuaire de la 

Seudre Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime AG

Complexe de milieux estuariens associant un fleuve 

soumis aux marées, des vasières tidales (HPR type 

G), d'anciens marais salants partiellement 

reconvertis pour l'aquaculture, un dense réseau de 

chenaux et d'étiers saumâtres et des prairies sub-

halophiles, d'hydromorphie variable, pâturées ou 

fauchées (HPR). L’estuaire peut être considéré 

comme un bras de mer partiellement colmaté par 

les marais, disposant ainsi du plus grand ensemble 

de marais en eau salée du littoral français (HPR 

type H). Vison et Anguille à confirmer  (non mentionnés par le CREN)

espèces nicheuses protégées au niveau national ou européen 

: Gorge-Bleue à miroir, Échasse blanche, Fauvettes 

paludicoles, Busard cendré, Busard des roseaux, Tadorne de Belon, 

Hérons.

L’intérêt floristique est dû à l’imbrication des cortèges végétaux de 

milieux doux à milieux salés avec des espèces rares au niveau 

régional et liées à ces milieux particuliers : Trèfle de Micheli, 

Frankénie hirsute, Armoise maritime, Ache inondée, Renoncule de 

Baudot, Ruppie maritime, Vulpin bulbeux, Trèfle résupiné, Trèfle 

marin.

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Nidification 

d'espèces nicheuses protégées au niveau national ou 

européen : Gorge-Bleue à miroir, Échasse blanche, 

Fauvettes paludicoles, Busard cendré, Busard des roseaux, 

Tadorne de Belon, Hérons.

CDL (Moulin des 

Loges), Natura2000 

FR5400432

2 ZICO FR115 (14800 ha). La ZSC, qui définit le site ici, couvre 13983 ha. 13 983,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400432

http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fiches-sites/marais-

de-la-seudre-charente-maritime
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Côtes Nord et Ouest de 

l'Ile d’Oléron Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime AG

Pélobate cultiprède Pelobatus cultipres (EC). Liparis de Loesel 

Liparis loeselii  et Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - 2 

orchidées VU France. Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis  - 

subendémique

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Hivernage de limicoles.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001).23 664 anatidés et foulques 

en janvier 2012, maximum de 35238 oiseaux 

entre 2007 et 2017 (étude ONCFS - LPO - 

MNHN); mais critère pas confirmé depuis 2016 

par les Synthèses WI - LPO - DEB.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001); Bernache à ventre sombre 

Branta bernicla bernicla , Macreuse noire Melanitta 

nigra , et Tournepierre à collier Arenaria interpres 

en Janvier 2017 sur les côtes Ouest et Nord de l'île 

(Synthèses WI - LPO - DEB); Maximum entre 2007 

et 2017: 2243 Grands gravelots, 13702 Bécasseaux 

variables, 4516 Tournepierres à collier, 13542 

Macreuses noires, 9099 Bernaches à ventre sombre 

(étude ONCFS - LPO - MNHN).

Natura2000 

FR5400433

1

Site pointé comme très prioritaire par l'étude ONCFS - LPO  - MNHN. Part de la ZICO FR105 (26500 

ha).

Les données RN / WI Limicoles côtiers n'ont pas été intégrées pour le critère 6 car elles regroupaient ce 

site et le précédent.

Site défini ici par la ZSC qui couvre 2 904 ha. Le périmètre pourrait être étendu pour inclure une bande 

maritime littorale, partie du Pertuis Charentais 2 904,0

Bibliographie 89 (site Mét 99)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400433

http://www.forum-zones-humides.org/ile-oleron.aspx
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Anse de Fouras, Marais 

d’Yves et Marais de 

Rochefort Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime AG

Intérêt écosystémique : un des exemples les plus 

représentatifs des grand marais arrière-littoraux 

centre-atlantiques offrant sur des surfaces 

étendues des habitats - notamment prairiaux - 

remarquables par leur originalité (présence de sel 

en quantités variables) et leur diversité (nombreux 

faciès liés à l'hydromorphie

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR et Vertigo de 

Desmoulin Vertigo moulinsiana  - VU présents dans le 

Marais de Rochefort

Correspond à une des mailles Top100 CBG (88).

Plus de 570 espèces de plantes à fleurs dont une quarantaine sont 

patrimoniales, incluant le cynoglosse des dunes Omphalodes 

littoralis , endémique française de la Bretagne à la Charente-

Maritime. 40 espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe 1 de la Directive 

Oiseaux et 49 autres espèces remarquables. Butor étoilé Botaurus 

stellaris  - EC en hivernage, Pélobate cultiprède Pelobates cultripes 

- EC

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Grand nombre d'espèces en nidification, migration et/ou 

hivernage.

Déjà validé par (Lethier 1998), (BirdLife 

International 2001) et la fiche INPN; 20.000 

limicoles et 1.500 anatidés en hiver uniquement 

sur le Marais d'Yves (donnée de la RNN, à dater, 

non confirmées par RN WI / Limicoles côtiers). 

Maximum de 26569 oiseaux entre 2007 et 2017 

(étude ONCFS - LPO - MNHN).

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil atteint pour le Bécasseau 

maubèche Calidris canutus  en 2012, 2013, 2014 et 

2017 avec un maximum de 6500 oiseaux (RN WI / 

Limicoles côtiers, étude ONCFS - LPO - MNHN); 

pour le Canard souchet Anas clypeata  en 2016 et 

2017, sur "Marais littoraux de Charente-

Maritime,dont RN d'Yves" avec un maximum de 953 

oiseaux  (Synthèses WI - LPO - DEB, étude ONCFS 

- LPO - MNHN).

Le marais de Rochefort atteint le critère pour 10 

espèces d'oiseaux, dont l’effectif atteint le seuil 

d’importance internationale de 1% de la population 

considérée à un moment ou un autre de son cycle 

annuel.

RNN FR3600053, 

Natura2000 

FR5410013

Dossier en 

cours

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

Etudié dans le cadre du PNZH

ZICO FR104 et (Lethier 1998) indiquent la même superficie (17 550 ha), un peu plus importante que

celle de la ZPS (13 604 ha).

Site défini ici par la ZPS, gestionnaire la LPO. 13 604,0

Bibliographie 89 (site Mét 95)

http://reserves-naturelles.org/marais-d-yves

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600053

http://maraisderochefort.natura2000.fr

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410013
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Moyenne vallée de la 

Charente des Seugnes 

et du Coran Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime, 

Charente AG

Site régional majeur par l'étendue et la qualité de 

certains habitats liés aux vallées inondables: 

frênaie alluviale à Frêne oxyphylle, prairies 

hygrophiles (HPR), mégaphorbiaies eutrophes, 

cladiaie turficole, eaux courantes eutrophes à 

mésotrophes, etc.

Déjà validé par (BirdLife International 2001) pour le Râle des 

Genêts Crex crex  (listé LC maintenant). Vison d'Europe 

Mustela lutreola  - CR (présence confirmée sur quasiment 

tout le site, suivi effectué dans le cadre du projet LIFE 

Vison), Marouette ponctuée Porzana porzana  - VU nicheur 

France, Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU, 

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU, Anguille 

Anguilla anguilla  - CR à confirmer, Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus  - VU, Grande mulette Margaritifera 

auricularia  - CR (la Charente héberge la principale 

population mondiale et le site a fait l'objet d'une étude en 

2008 estimant sa population à 20 000 individus)

Se superpose en partie à une des mailles Top100 CBG (88), avec 

deux autres sites.

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de 

France à répartition restreinte).

Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur en France métropolitaine et 

EC. Saumon Salmo salar  - VU Europe et France, Grande alose 

Alosa alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - VU France, 

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Nidification du Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur en 

France métropolitaine, de la Marouette ponctuée Porzana 

porzana  - VU nicheur France, du Busard des roseaux Circus 

aerginosus , de la Cigogne blanche Ciconia ciconia , du 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax , du Martin-pêcheur 

Alcedo atthis

Alose feinte Alosa fallax , 

Grande alose Alosa alosa , 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Lamproie fluviatile 

Lampetra fluviatilis , Truite de 

mer Salmo trutta , Saumon 

atlantique Salmo salar , Muge

Migration de poissons (Alose 

feinte Alosa fallax , Grande 

alose Alosa alosa , Lamproie 

marine Petromyzon marinus , 

Lamproie fluviatile Lampetra 

fluviatilis , Truite de mer Salmo 

trutta , Saumon atlantique 

Salmo salar , Muge)

Proche de 20% de la 

population mondiale de la 

Grande mulette 

Margaritifera auricularia  - 

CR (la Charente héberge 

la principale population 

mondiale qui est d'environ 

100 000 individus  et une 

étude du site en 2008 a 

estimé sa population à 20 

000 individus)

Natura2000 

FR5400472

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. 

Superficies de la ZICO FR102 (8300 ha) et du site Natura2000 (7106 ha) assez proches. Site défini ici

par la ZSC, qui englobe 7 106 ha; gestionnaire la LPO.

Le statut de conservation de cette population de Grande mulette, vieillissante, est alarmant. 7 106,0

Bibliographie 133

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400472

http://pc70valcharente.n2000.fr/
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Haute vallée de la 

Seugne en amont de 

Pons et affluents Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime, 

Charente AG Tête de bassin versant

Un des plus importants sites pour le Vison d'Europe Mustela 

lutreola  - CR dans la région : présence continue depuis plus 

de cinquante ans, une vingtaine de mentions au cours de 

ces deux dernières années

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France (EC)

Fadet des laîches Coenonympha oedippus (espèce des tourbières,

prairies humides et landes - EN Europe)

Natura2000 

FR5402008

2

Gestionnaire DREAL. Site défini ici par la ZSC qui couvre 4 342 ha

A joindre à un site étendu Charente si c'est envisagé? 4 342,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5402008
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Vallées du Lary et du 

Palais Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Charente-

Maritime, 

Charente, 

Gironde AG

Mentions régulières de Vison d'Europe Mustela lutreola  - 

CR (taille de population importante d'après le DOCOB), 

importante voie d'échange et/ou de colonisation entre le 

bassin de la Garonne et celui de la Charente (haute Seugne 

et haut Trèfle) et reste l'un des seuls bassins sans présence 

avérée du Vison d'Amérique. Grande mulette Margaritifera 

auricularia  - CR (non mentionnée au DOCOB?), Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU, Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana  - VU, Cordulie splendide Macromia 

splendens  - VU (forte population), Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus  - VU.

Mentions régulières de Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (taille 

de population importante d'après le DOCOB), importante voie 

d'échange et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne et 

celui de la Charente (haute Seugne et haut Trèfle) et reste l'un des 

seuls bassins sans présence avérée du Vison d'Amérique. Présence 

de la Grande mulette Margaritifera auricularia  - CR (non 

mentionnée au DOCOB?), du Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma  - VU,du Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - 

VU, de la Cordulie splendide Macromia splendens  - VU (forte 

population), du Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU.

Natura2000 

FR5402010

1

ZNIEFF 540120113 (1 823 ha).

Intéressant de promouvoir la notion de corridor biologique en désignant un site dont la population de

Visons est en lien avec d'autres. Site défini ici par le périmètre Natura2000, qui couvre 1 844 ha. 1 844,0

Bibliographie 16, 156

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5402010
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Etang des Landes Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Creuse AG

Le seul étang d'origine naturelle de la région 

Limousin

L'ensemble du site est inclus dans une des mailles Top100 CBG 

(86).

Richesse floristique exceptionnelle, dont 5 espèces protégées au 

plan national, et 6 au plan régional. Faune: plus de 240 espèces 

d'oiseaux, dont 127 nicheuses; 2 papillons protégés, 9 espèces 

remarquables de coléoptères, 22 espèces d’orthoptères, la plus 

grande diversité de libellules de tout le Limousin (41 espèces, dont 

12 rares dans la région), 100 espèces d’araignées, 22 espèces de 

mammifères. Butor étoilé Botaurus stellaris (EC)

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Zone de 

nidification de plus de 60 espèces d'oiseaux (certains 

patrimoniaux, protégés et menacés). Site migratoire et 

d'hivernage.

Déjà validé par (BirdLife International 2001), mais 

les données de la Datazone BirdLife le contredisent.

RNN158, Natura2000 

FR3600158, 

FR7412002 et 

FR7401124

2

La ZPS et la ZSC couvrent la même superficie 740 ha qui est retenue ici.

La ZICO FR143 (1800 ha) est plus étendue sans que cette extension aie pu être comprise. 740,0

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600158

http://reserves-naturelles.org/etang-des-landes

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401124

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7412002

https://www.etang-des-landes.creuse.fr/

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2281

117

Zones humides du Parc 

Naturel Régional de 

Millevaches Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Creuse, 

Corrèze, Haute-

Vienne LB, AG

Déjà validé par (Lethier 1998) avec une définition 

différente. Représentatif des habitats de tourbières 

(des radeaux flottants aux tourbières boisées, en 

passant par plusieurs stades intermédiaires) mais 

aussi para-tourbeux (HPR type U et Xp). Tête de 

bassin versant. Valeur hydrologique (régulation des 

cours d'eau, rétention de la pollution organique)

Déjà validé par (Lethier 1998) avec une définition différente. 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (1 000 à 3 000 individus), Ecrevisse à pattes rouges 

Astacus astacus  - VU, Campagnol amphibie Arvicola 

sapidus  - VU,  Mulette épaisse Unio crassus  - EN, Moule 

perlière Margaritifera margaritifera  - EN (environ 900 

individus dans 11 ruisseaux et 4 000 dans le tronçon de la 

Vienne inclus dans le site)

Flore: Malaxis des marais Hammarbya paludosa  - EN France, 

Isoète à spores spinuleuses Isoetes echinospora  - VU France (avec 

une écologie inhabituelle: espèce d'eaux stagnantes, ici trouvée 

dans les eaux vives)

Faune: Ombre commun Thymallus thymallus  - VU France,  Sonneur 

à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC, Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale et Cordulie à corps fin Oxygastra 

curtisii  (2 EC), Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU France 

Richesse en arachnides dont Pardosa sphagnicola  (espèce 

d'Europe du Nord, seul site en France), Gnaphosa nigerrima 

(espèce rare en France)

100% de la sous-espèce 

endémique du site 

Carabus arvensis 

thebaudi (espèce non 

ZH)

Natura2000 

FR7401104, 

FR7401105, 

FR7401123, 

FR7401125, 

FR7401128, 

FR7401145, 

FR7401146, 

FR7401148

2

Le site 71 de (Lethier 1998) couvre sans doute à la fois des ZH du PNR des Volcans d'Auvergne et du

PNR du Plateau de Millevaches, regroupement qui n'est pas conservé ici.

Site étudié dans le cadre du PNZH. Première étude faite en 2013, et projet de candidature mentionnée

dans charte PNR de Millevaches - la superficie est estimée à partir de ce dossier de candidature "ce

site d'une superficie de 81500 ha abrite une grande partie des zones humides du territoire".

Site adjacent ou en recouvrement marginal avec les sites les plus amonts du bassin versant de la

Dordogne. 81 500,0

Bibliographie 89 (site Mét 71), 106, 120

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401104

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401105

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401123

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401125

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401128

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401145

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401146

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401148
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Vallée de la Dronne, de 

la Nizonne et de la 

Tude Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Dordogne, 

Charente, 

Gironde, 

Charente-

Maritime, Haute-

Vienne AG

Une étude de la population de Moule perlière Margaritifera 

margaritifera  - EN de la partie périgourdine amont de la 

Dronne, réalisée en 2003 par le PNRPL, a révélé la 

présence de près de 15000 individus répartis sur 25km de 

cours, la présence de pavage et de juvéniles prouvant la 

reproduction de la population. La Dronne serait l'une des 

plus belle rivières à Moule perlière de France. Vison 

d'Europe Mustela lutreola  - CR (site servant de corridor à 

l'espèce entre la Charente et la Garonne). Ecrevisse à 

pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN dans la 

Tude et la Dronne

La Dronne traverse une maille Top100 CBG (100).

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU France et EC

 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii , Gomphe de Graslin Gomphus graslinii  - 3 EC; 

Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe, Azuré de la 

sanguisorbe Phengaris teleius  - VU Europe et France, Fadet des 

laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe a voir

nombre élevé de frayères 

potentielles; voir migration

Natura2000 

FR5400419, 

FR7200662, 

FR7200663, 

FR7200809

1

Il faudrait considérer si 2 sites adjacents à l'ouest FR5400422 Landes de Touverac et StVallier (dont

une partie est toutefois plus proche de la Vallée du Né), et FR5402010 Vallées du Lary et du Palais,

devraient être prises en compte ici; de même à l'est pour FR7200671 Vallées de la Double

Site défini ici par l'adjonction des 4 ZSC, qui couvrent (1 557 + 5 173 + 3 391 + 2 114 ha) 12 235,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400419

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200662

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200663

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200809
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Bassin d’Arcachon et 

banc d'Arguin Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Gironde AG

le plus grand herbier à Zostères (Zostera noltii ) d' 

Europe (HPR type B), prés salés (HPN 1340).

Services écosystémiques (navigation ,pêche, 

ostréiculture, activités nautiques).

Anguille Anguilla anguilla  - CR

le Banc d'Arguin est un secteur sensible pour le puffin des 

Baléares Puffinus Mauretanicus  - CR

Faune: plus de 200 espèces d'oiseaux recensées. Butor étoilé 

Botaurus stellaris , Râle des Genêts Crex crex  (2 EC)

Flore: Linaire à feuilles de thym Linaria thymifolia , espèce 

endémique de la côte ouest française

Déjà validé par (Lethier 1998); La présence de la plus grande 

surface d'Europe d'herbiers à zostères, une biodiversité 

importante de mollusques et de crustacés, la présence de 

dunes hydrauliques sous-marines et de bancs découverts, de 

zones de frayères et de nurseries de poissons offrent des 

zones d'alimentations importantes pour les oiseaux d'eau et 

marins

Déjà validé par (Lethier 1998) et par la Charte du 

PNR (page 86); seuil atteint tous les ans de 2012 

à 2017 pour les seuls limicoles (RN WI / 

Limicoles côtiers) ou pour les seules Bernaches 

cravant (RN WI / Bernaches). 

Sur le seul site du Bassin d'Arcachon, 32165 

anatidés-foulques en janvier 2015; 15 798 

anatidés-foulques et 50 855 limicoles en janvier 

2017, 12 663 anatidés-foulques et 36 899 

limicoles en janvier 2016 (Synthèses WI - LPO - 

DEB); 65 657 Bernaches cravant en décembre 

2017

Plus de 100 000 oiseaux pendant l'hiver (INPN, 

étude ONCFS - LPO - MNHN).

Déjà validé par (Lethier 1998); flamant rose 

Phoenicopterus ruber roseus  (CDL1997). Seuil 

atteint tous les hivers de 2012 à 2017 pour le Grand 

gravelot Charadrius hiaticula  et Bécasseau variable 

Calidris alpina  tous les ans de 2012 à 2017. Seuil 

atteint pour la Barge à queue noire Limosa limosa 

en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017, le Tournepierre 

à collier Arenaria interpres  en 2013, 2014, 2016 et 

2017, l'Avocette élégante Recurvirostra avosetta  et 

le Pluvier argenté Pluvialis squatarola  en 2016 et 

2017 (RN WI / Limicoles côtiers).

Seuil atteint pour la Bernache cravant à ventre 

sombre Branta bernicla bernicla , tous les hivers de 

2012 à 2017 avec jusqu'à 30% de la population (RN 

WI / Bernaches); pour le Canard souchet Anas 

clypeata  en 2012, 2015 et 2016 (Synthèses WI - 

LPO - DEB); pour le Canard pilet Anas acuta  mais 

peut-être pas régulièrement (étude ONCFS - LPO - 

MNHN).

zone d'abri, de repos et de 

nourricerie

RNN FR3600005, 

Natura2000 

FR7200679 et 

FR7212018

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. Charte du PNR des Landes de Gascogne: "la candidature du Delta

de la Leyre au réseau RAMSAR a vocation, à termes, à s'étendre à l'ensemble du bassin". 

ZICO FR176 (20100 ha) d'une superficie similaire à celle de la ZPS Natura2000 FR7212018 (22.684

ha) qui est retenue ici

22 684,0

Bibliographie 89 (site Mét 4), 122

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200679

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7212018

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600005

http://www.reserves-naturelles.org/banc-d-arguin

http://www.sepanso.org/reserves/arguin_p.php

http://www.forum-zones-humides.org/bassin-arcachon.aspx

Page 6
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Zones humides de 

l'arrière dune du littoral 

girondin y compris 

Etang de Cousseau Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Gironde AG

Deux des plus grandes étendues d’eau naturelle de 

France, les lacs de Carcans-Hourtin et Lacanau

Vison d'Europe Mustela lutreola - CR (à confirmer) 

Caropsis de Thore Thorella verticillatinundata  - VU; Isoète 

de Bory Isoetes boryana  - EN (site important car cette 

plante endémique de France n'est connue que de 2 sites 

Natura2000 et est très rare sur l'autre site)

Correspond à une des mailles Top100 CBG (100).

Isoète de Bory Isoetes boryana  - EN (endémique France rare et à  

répartition restreinte)

Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe

Seuil atteint pour la Grue cendrée Grus grus , 

maximum entre 2007 et 2017 sur la RN de l'Etang de 

Cousseau: 4705 oiseaux (étude ONCFS - LPO - 

MNHN)

RNN FR3600031 et 

FR3600172, 

Natura200 FR7200681 

1

Site étudié dans le cadre du PNZH.

Présenté ici comme la combinaison des sites adjacents Natura2000 FR7200681 et RNN FR3600031 et

FR3600172, leurs superficies ont été additionnées. La ZPS Natura2000 FR7210030 "Côte médocaine:

dunes boisées et dépression humide" se superpose partiellement, mais n'a pas été intégrée ici et pas

prise dans l'estimation de la superficie alors que c'était envisageable. 13 500,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200681

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600172

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600031

http://reserves-naturelles.org/dunes-et-marais-d-hourtin

http://www.reserves-naturelles.org/etang-du-cousseau

http://www.forum-zones-humides.org/lac-lacanau-hourtin.aspx
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Basse vallée de la 

Dordogne et zones 

humides adjacentes 

(Marais du Bec 

d'Ambès, valléet et 

palus du Moron, palus 

de Saint-Loube et 

d'Izon) Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Gironde AG

(Lethier 1998) cite déjà l'importance de ce site pour 

l'Esturgeon Acipenser sturio  - CR, confirmé par la fiche 

INPN et le PNA Esturgeon. Vison d'Europe Mustela lutreola - 

CR, Anguille Anguilla anguilla  - CR. Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU. Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN. Vertigo de Des 

Moulins Vertigo moulinsiana  - VU. Suivant la limite du site: 

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Déjà validé par (Lethier 1998)

Alose. Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe, 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de 

France à répartition restreinte) Déjà validé par (Lethier 1998). Frayères d'esturgeon.

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Esturgeon Acipenser sturio, 

lamproies, saumon, chabot, 

alose, bouvière

Cours d'eau essentiel pour la 

conservation des poissons 

migrateurs et en particulier 

l'esturgeon, qui y fraye.

Natura2000 

FR7200682, 

FR7200685 et 

FR7200686

1

Le site "Basse vallée de la Dordogne" a été étudié dans le cadre du PNZH. Le site Natura2000 couvre

toute la rivière dont le bassin versant constitue un site MAB, ce qui constitue un site trop important pour

l'approche Ramsar. L'approche suivie ici est celle de (Lethier 1998), qui listait la basse vallée d'une part

et la haute vallée de l'autre.Voir l'intérêt d'inclure FR7200689 Vallées de la Saye et du Meudon ou

FR7200661 Vallée de l'Isle (au moins sa partie aval), voire même de FR5400437 Landes de Montendre

qui prolongent la vallée du Meudon

Site défini ici par l'adjonction des ZSC, qui couvrent (945 + 2 204 + 1 235 ha), plus une partie aval de la

Dordogne (couverte par le site FR7200660 qui n'est pas repris en son entier ici). Superficie estimée. 6 000,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200682

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200685

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200686
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Estuaire de la Gironde, 

y compris marais 

riverains Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Gironde, 

Charente-

Maritime AG

Cet estuaire est le plus vaste d'Europe occidentale 

et un des trois grands estuaires de France (avec la 

Loire et la Seine).

Prés salés (HPN 1340) et dunes.

Déjà validé par (Lethier 1998) pour l'Esturgeon d'Europe 

Acipenser sturio  - CR, et par (BirdLife International 2001) 

pour le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU. 

Faune: site majeur pour l'Esturgeon d'Europe Acipenser 

sturio  - CR. Présence de l'Anguille Anguilla anguilla  - CR. 

Le Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR est cité dans la 

RNN des Marais de Bruges et les Marais du Haut Médoc - 

intérêt à confirmer. Escale migratoire du Phragmite 

aquatique Acrocephalus paludicola  - VU

Flore: Caropsis de Thore Thorella verticillatinundata  - VU; 

Graphoderus bilineatus  - VU

Nidification du Butor étoilé Botaurus stellaris  (EC, VU nicheur 

France). Site important de nidification de la ssp endémique 

Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecica namnetum

Les falaises et coteaux qui bordent l’estuaire au Nord sont reconnus 

pour leur richesse botanique. On y retrouve des espèces comme 

le chou marin Brassica oleracea , adaptées aux conditions extrêmes 

de ces falaises soumises aux embruns et à la sécheresse.

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de 

France à répartition restreinte). Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  (EC)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001) 

pour l'estuaire de la Gironde; et par (BirdLife International 

2001) pour la Pointe de Grave qui est un site majeur de 

migration.

L’estuaire de la Gironde constitue une escale migratoire 

importante de nombreuses espèces d’oiseaux d’Europe du 

Nord : Phragmite aquatique, Gorge bleue à miroir, Rémiz 

penduline, passereaux paludicoles ou limicoles. Le site de 

Bonne Anse et les marais accueillent aussi des anatidés.

Nombreux sites de pontes d'amphibiens

Seuil déjà atteint occasionnellement sur certains 

sous-sites (maximum 29687 oiseaux entre 2007 

et 2017 rien que sur les marais de la rive Nord). Il 

est probablement atteint régulièrement sur le site 

dans son ensemble.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) pour l'estuaire de la Gironde, et 

par (Lethier 1998) pour "Bonne Anse". Seuil atteint 

sans doute régulièrement sur le site dans son 

ensemble, mais les données sont pour des sous-

sites: atteint pour le Grand gravelot Charadrius 

hiaticula  dans les marais de la rive Nord en Janvier 

2013 (RN WI / Limicoles côtiers - étude ONCFS - 

LPO - MNHN). Chevalier gambette Tringa totanus  - 

jusq'à 10 000 individus (non confirmé par les 

données RN WI / Limicoles côtiers ou Synthèses WI - 

LPO - DEB, mais qui ne concernent que le mois de 

janvier et non les pics migratoires). Maximum de 

6780 bécasseaux sanderling entre 2007 et 2017 

(étude ONCFS - LPO - MNHN). A vérifier pour le 

Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecia 

namnetum , dont l'effectif serait de 50 à 100 couples 

rien que pour le marais du Blayais

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Site fondamental pour 

l'Esturgeon Acipenser sturio, 

toujours cité dans le descriptif 

Natura2000 de l'INPN; présence 

de l'Anguille Anguilla anguilla 

mais aussi de nombreuses 

autres espèces de poissons.

Déjà validé par (Lethier 1998); 

site fondamental pour les 

poissons migrateurs et en 

particulier pour l'esturgeon et 

l'anguille. Par ailleurs de 

nombreuses espèces de 

poissons trouvent des zones de 

reproduction et de nourricerie 

sur les marais riverains ; par 

exemple de jeunes bars, mulets, 

maigres, gobies, flets, soles 

viennent se nourrir sur les vases 

immergés de l’ancien polder

Seuil sûrement atteint 

pour l'Esturgeon 

Acipenser sturio

Natura2000 

FR5400438, 

FR5412011, 

FR5412012, 

FR7200677, 

FR7200680, 

FR7200683, 

FR7200684, 

FR7210065, 

FR7212014

1

Site étudié dans le cadre du PNZH.  

La ZPS, qui définit le site ici, couvre 12 508 ha.

Le site FR5400434 "Presqu'ile d'Arvert", adjacent, pourrait être inclus aussi (effectifs notables de

Bécasseau variable, Pluvier argenté et Grand gravelot).

Le parti pris dans cette étude a été de définir un site majeur Estuaire de la Gironde, afin de refléter

l'importance du site dans son ensemble pour l'Esturgeon Européen, mais aussi le fait que les marais

des rives Nord et Sud représentent un ensemble fonctionnel pour les oiseaux d'eau. Le site pourrait être 

étendu en mer pour inclure des parties du Panache de la Gironde et même du Pertuis Charentais

(FR7200811, FR7200812, FR5400469 et FR5412026) , mais cela n'a pas été fait ici.

Site défini ici par l'adjonction des ZSC FR5400438 (12 508 ha), FR7200677 (60 931 ha), FR7200680

(15 463 ha), FR7200683 (5 055 ha) et FR7200684 (4 850 ha) et de la partie non encore couverte de la

ZPS FR5412012 (estimation 1 500 ha) 100 307,0

Bibliographie 89 (sites Mét 2, 100 et 101)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400438

http://www.forum-zones-humides.org/estuaire-gironde.aspx

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412011

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412012

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200677

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200680

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200683

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200684

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200685

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7210065

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7212014

http://www.forum-zones-humides.org/marais-nord-medoc.aspx

http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fiches-sites/rives-

de-gironde-charente-maritime
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Haute vallée de la 

Dordogne Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Gironde, 

Dordogne AG

Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU France. 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN. Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN (petite 

population sur les cours principaux mais importante dans les 

affluents de la Cère)

Saumon Salmo salar  - VU France. Grande alose Alosa alosa  - VU 

France. Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  et Cordulie à 

corps fins Oxygastra curtisii  (2 EC) 

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Lamproies, saumon, chabot, 

alose, bouvière, truite de mer, 

toxostome

Cours d'eau essentiel pour la 

conservation des poissons 

migrateurs et en particulier le 

Saumon qui remonte la 

Dordogne et la Cère

Natura2000 

FR7200666, 

FR7300898, 

FR7300900, 

FR7401103, 

FR7412001, 

FR8302033

2

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

Le site Natura2000 FR7412003 est pris en compte dans un autre site, alors que sa partie Sud est

incluse dans la réserve de biosphère. Le site FR8302035 aurait pu être inclus mais il agrandit encore le

site potentiel sans être très significatif.

Site défini ici par les 5 ZSC, qui couvrent (5 510 + 5 567 + 3 031 + 7 620 + 204,5 ha) 21 932,5

Bibliographie 89 (site Mét 3 et 70)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200666

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300900

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401103

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7412001

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8302033

https://www.mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-biosphere-du-bassin-de-la-

dordogne/925/926/
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Réseau hydrographique 

du Dropt Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Gironde, Lot-et-

Garonne

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (un des réseaux 

hydrographiques les plus importants pour l'espèce en 

Aquitaine, 12 captures entre 2004 et 2006), Anguille 

Anguilla anguilla  - CR (présente). 

 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (relativement courante) 

et Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii  (bonne présence) (2 EC) 

Natura2000 

FR7200692

3 Site défini ici par la ZSC 2 450,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200692
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Tourbière des Dauges Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Haute-Vienne AG

Tourbières (HPR) dont tourbières hautes actives 

(HDN 7110), prairies humides Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU

Faune: Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  - EC (petite 

population reproductrice), Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU 

France.

Flore: 13 espèces de sphaignes. Bruchie des Vosges Bruchia 

vogesiaca  (espèce rare et dispersée en France, effectifs sans doute 

importants sur le site), Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU 

France. Fluteau nageant Luronium natans - EC , Sibthorpie 

d'Europe Sibthorpia europaea,  Lycopode inondé Lycopodellia 

inundata  et Lycopode dressé Huperzia selago  - 4 espèces rares 

dans le Limousin, seul site de Haute-Vienne pour la quatrième

RNN FR3600144, 

Natura2000 

FR7401135

3 Site défini ici par la ZSC qui couvre 646 ha 646,0

Bibliographie 43

http://reserves-naturelles.org/tourbiere-des-dauges

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401135
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Arjuzanx Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Landes AG

Site d'importance internationale d'hivernage de la grue 

cendrée Grus grus (au moins 10000 oiseaux, maximum entre 

2007 et 2017: 38500 oiseaux - étude ONCFS - LPO - MNHN)

Site d'importance internationale pour l'hivernage 

de la grue cendrée Grus grus (de 10000 à 35000 

oiseaux, le seuil n'étant pas atteint tous les ans)

Déjà validé par (Lethier 1998) pour les grues; 

confirmé régulièrement depuis et encore pour l'hiver 

2017/2018 (plus de 15 000 oiseaux soit plus de 6 

fois le seuil)

Natura2000 

FR7212001

2

Site étudié dans le cadre du PNZH. Site mono-espèce, défini ici par le périmètre Natura2000 (2 128

ha) 2 128,0

Bibliographie 89 (site Mét 7)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7212001

http://www.reserve-arjuzanx.fr/
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Zones humides de 

l'arrière-dune landaise 

d'Arcachon à Capbreton 

(Courant d'Huchet, 

« courants » de Cazaux 

à Léon, Etang Noir, 

Etang de Léon et de 

Soustons, ancien étang 

de Lit-et-Mixe..) Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Landes, 

Gironde AG

Le Courant d'Huchet est le seul cours d’eau du 

golfe de Gascogne dont l’embouchure n’a pas été 

stabilisée par travaux d’endiguement.

Tourbières à l'Etang Noir (HPR)

La zone de l'Etang de Léon est un des sites majeurs en 

France pour le Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (19 

individus capturés en 4 ans), présent sur les autres secteurs 

du site potentiel.Grande Noctule Nyctalus lasiopterus - VU 

(espèce chassant dans les ripisylves et au-dessus des 

étangs; colonie de 11 individus en 2009, une des zones de 

plus forte concentration en France)

Présence du Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU; 

de l'Anguille Anguilla anguilla  (civelle et adulte) - CR; du 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  - VU au 

passage. Caropsis de Thore Thorella verticillatinundata  - 

VU

La zone des pays de Born et de Buch correspond à une des mailles 

Top100 CBG (89). Grande Noctule Nyctalus lasiopterus  - VU 

(colonie de 11 individus en 2009, une des zones de plus forte 

concentration en France). Butor étoilé Botaurus stellaris - EC. 

Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe). Emyde 

lépreuse Mauremys leprosa  - VU Europe, récente sur le site. 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  et Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale,  Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia 

pectoralis , Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons  (4 EC). 

Grande richesse botanique: Isoète de Bory Isoetes boryana  - EN 

(endémique France rare et à  répartition restreinte), Ketmie des 

marais Hibiscus palustris . 

Anguille Anguilla anguilla  (civelle et adulte) - CR, en 

particulier dans le Courant d'Huchet

Anguille Anguilla anguilla 

(civelle et adulte) - CR

RNN FR3600017 

Etang Noir et 

FR3600057 Courant 

d'Huchet, Natura2000 

FR7200714, 7200715, 

FR7200716, 

FR7200717 et 

FR7210031, CDL (Ste 

Eulalie en Born)

1

Etudié dans le cadre du PNZH. ZNIEFF 720000951 (160 ha) prise en compte, mais ZNIEFF 720001981

serait à considérer aussi.

Site défini ici  par le périmètre Natura2000 (683 ha), alors que la RNN couvre 618 ha. 683,0

Bibliographie 36, 76

http://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/

http://reserves-naturelles.org/courant-d-huchet

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600057

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7210031

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200714

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200715

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200716

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200717

http://www.forum-zones-humides.org/lac-leon.aspx

http://reserves-naturelles.org/etang-noir

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600017

128
Champ de tir du Poteau 

(ou Camp de Captieux) Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Landes, 

Gironde AG

Déjà validé par (Lethier 1998), et confirmé par la 

fiche INPN et l'étude ONCFS - LPO - MNHN qui 

mentionnent 20000 - 30000 grues cendrées Grus 

grus.

Déjà validé par (Lethier 1998). Grue cendrée Grus 

grus

Natura2000 

FR7200723 et 

FR7210078
2

Site étudié dans le cadre du PNZH. Camp militaire (Lethier 1998), qui évalue sa surface à 12200 ha,

similaire à celle de la ZPS (12.277 ha) qui est retenue ici. Site mono-espèce. 12 277,0

Bibliographie 89 (site Mét 6)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200723

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7210078
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L'Adour et ses barthes, 

et tourbière de Mées Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Landes, 

Pyrénées-

Atlantiques AG

Dans les barthes, 3 types de milieux à noter: les 

milieux ouverts à submersion limitée (à usage 

agricole), les milieux ouverts à forte submersion 

(prairies pâturées - HPR) et les boisements 

humides. La tourbière de Mées est un bon exemple 

des systèmes tourbeux atlantiques du Massif 

landais (HPR).

Site important pour le Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR 

(25 individus). Présence du Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma  - VU, de l'Anguille Anguilla anguilla  - CR. 

Hivernage régulier d'Aigle criard Aquila clanga  - VU (1 - 3 

individus). Grande mulette Margaritifera auricularia  - CR

Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe

Butor étoilé Botaurus stellaris  (EC). Saumon Salmo salar  - VU 

France, Brochet Esox lucius  - VU France, Grande alose Alosa 

alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - VU France, Lamproie 

fluviatile Lampetra fluviatilis  - VU France. Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale , Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii , 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii  (3 EC)

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de 

France à répartition restreinte), Marsilée à quatre feuilles Marsilea 

quadrifolia  - VU Europe

Hivernage d'oiseaux d'eau, dont 1-3 aigles criards Clanga 

clanga  - VU (EN sur la liste Europe), 600 - 1000 grues 

cendrées Grus grus.

Les prairies humides sont des zones de repos et 

d'alimentation pour les échassiers et les canards.

Grande diversité de poissons 

(les 3 lamproies, les 2 aloses, 

saumon, bouvière, brochet, 

anguille, toxostome…)

Site important pour les poissons 

migrateurs qui réapparaissent 

suite à un équipement récent 

des principaux obstacles sur le 

cours aquitain de l'Adour 

(programme de restauration se 

poursuivant en Midi-Pyrénées)

Natura2000 

FR7200720, 

FR7200724, 

FR7200727 et 

FR7210077

1

Etudié dans le cadre du PNZH. Plusieurs ZNIEFF concernent ce site.

Le site inclut à la fois la ZSC "L'Adour" et la ZSC "Barthes de l'Adour", qui ne constituent qu'une unité

fonctionnelle, ainsi que la tourbière des Mées, fonctionnellement distincte mais adjacente. Le site est

défini ici par ces 3 ZSC couvrent 12 246 + 3 565 + 108 ha. 15 909,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200720

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200724

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200727

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7210077

http://www.forum-zones-humides.org/barthes-adour.aspx
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La Garonne Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Lot-et-Garonne, 

Gironde AG

Vison Européen Mustela  lutreola ; site majeur pour 

l'Esturgeon européen Acipenser sturio - CR;  Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU, Anguille Anguilla 

anguilla  - CR

Vison Européen Mustela  lutreola ; Esturgeon européen Acipenser 

sturio;  Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU, Anguille 

Anguilla anguilla  - CR, Grande alose Alosa alosa  - VU France, 

Alose feinte Alosa fallax  - VU France, Lamproie fluviatile Lampetra 

fluviatilis  - VU France, Saumon Salmo salar  - VU Europe et 

France. Site important de nidification du Bihoreau gris Nycticorax 

nycticorax . Quelques couples nicheurs de Blongios nain Ixobrychus 

minutus  - EN nicheur France. Si FR7200688 est incluse, présence 

du branchiopode Lepidurus apus

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de 

France à répartition restreinte)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site majeur de frayères d'Esturgeon européen Acipenser 

sturio  - CR. Sites de nidifiation et en particulier héronnières

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Sans doute pour le Bihoreau 

gris Nycticorax nycticorax  (900 couples nicheurs 

sur le tronçon de Moissac de la vallée, et entre 530 

et 730 vers Palayre, et 200 entre Boussens et 

Carbonne, d'après la Datazone de Birdlife)

Site majeur pour l'esturgeon 

européen et l'anguille. Héberge 

pour la reproduction, la Lamproie 

marine, la Lamproie fluviatile, 

l'Alose feinte et la Grande Alose. 

Corridor de déplacement pour le 

Saumon atlantique. Brochet.

Frayères d'esturgeon. Héberge 

aussi la reproduction de la 

Lamproie marine, la Lamproie 

fluviatile, l'Alose feinte et la 

Grande Alose. Corridor de 

déplacement pour le Saumon 

atlantique

Critère a priori atteint 

pour l'esturgeon

RNN52 FR3600052, 

RNN76 FR3600076, 

RNR FR9300162, 

Natura2000 

FR7200700 et 

FR7301822

1

Un des sites les plus délicats à définir. Lethier liste un site Val de Garonne incluant Etang de Maiziere,

Frayère d'alose et deux APB. La LPO considère l'ensemble de la Garonne comme un seul site. Les

ZICO FR207 et FR208 sont aussi pertinentes à la réflexion;

Le site reste à définir, il s'étend autour du Val de Garonne, y compris l'Etang de Maizière et la Réserve

de Frayère d'Alose; en aval il peut s'arrêter à Marmande, ou aller jusqu'à Bordeaux et inclure alors des

affluents intéressants (réseaux du Lisos et du Dropt; bocage humide de Cadaujac); en amont il peut

s'arrêter à Toulouse, ou englober tout FR7301822 qui inclut plusieurs affluents. Superficie très

estimative basée sur la ZSC FR7200700.

L'évaluation des critères doit être reprise en fonction de décisions sur l'étendue du site. 6 684,0

Bibliographie 89 (site Mét 76 Val de Garonne)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200700

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7301822

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7301822

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600052

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600076

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300162

http://reserves-naturelles.org/confluence-garonne-ariege

http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-maziere

http://www.reserves-naturelles.org/frayere-d-alose

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/vall%C3%A9e-de-la-garonne-:-moissac-

iba-france/details

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/vall%C3%A9e-de-la-garonne-:-palayre-et-

environs-iba-france/details
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Zones humides des 

vallées des gaves 

(Néouvielle et Pic Long 

Campbielh, Lac Bleu, 

Léviste, Gaves de Pau 

et de Cauterets, 

Tourbière et lac de 

Lourdes) Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées 

Atlantiques AG

Lourdes: complexe marécageux et tourbeux 

remarquable de grand intérêt palynologique 

répertorié parmi les 81 sites d'intérêt majeur de 

l'inventaire des tourbières de France de 1981 

(intérêt palynologique : 33500+/-700 ans). Seul lac 

glaciaire de basse altitude et plus grande tourbière 

alcaline du piémont des Pyrénées. HPR type U.

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU (intérêt du 

site moyen à fort), Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes  - EN (intérêt du site faible, 

habitat potentiel en périphérie)

"Néouvielle - Pic Long Campbielh" correspond à une des mailles 

Top100 CBG (100). Saumon Salmo salar  - VU France (population 

en cours de restauration par alevinage), Fadet des laîches 

Coenonympha oedippus  - EN Europe, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale - EC, Azuré du serpolet Phengaris arion  - 

EN Europe. Potamot allongé Potamogeton praelongus  - EN Europe

Pic Long Campbielh: Stations rares, uniques ou exceptionnelles de 

diverses espèces, pour la France (Salix daphnoides, Lycopodium 

annotinum ). 180 esp. endémiques, subendémiques, à aire disjointe 

ou en limite (pas toutes ZH). Migration et frayères du saumon

RNN, Natura2000 

FR7300922, 

FR7300928, 

FR7300929, 

FR7300931 et 

FR7300936

2

PN Pyrénées. Site défini ici par l'adjonction des 5 ZSC qui couvre (482 + 8 174 + 6 176 + 6 942 + 73

ha), insufflé par une logique fonctionnelle et la présentation de ces sites déjà faite conjointement sur

Internet. Il pourrait être considéré soit que ces 5 sites sont trop dispersés (40 kms de l'amont à l'aval)

soit qu'il faut y ajouter d'autres secteurs de ces vallées (FR7300390 Barèges, Ayré et Piquette:

végétation caractéristique des milieux humides et aquatiques d'altitude, et présence aussi de desmans;

Gabizos FR7300921, 2 observations de desmans sur le site et 3 en périphérie; Gaube et Vignemale

FR7300925, 2 sites anciens de desmans, fadet des laîches) 21 847,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300922

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300928

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300929

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300931

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300936

http://valleesdesgaves.n2000.fr/vallees_gaves
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Haut-Louron Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées 

Atlantiques AG tourbières (HPR) Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU

Natura2000 

FR7300935 3 Site mono-espèce, défini ici par la ZSC qui couvre 5 439 ha mais où les ZH sont minoritaires 5 439,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300935
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Estuaire de la Bidassoa 

et Baie de Fontarabie Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées-

Atlantiques AG

Déjà validé par (BirdLife International 2001): site migratoire et 

d'hivernage

Déjà validé par (BirdLife International 2001). 

Semble confirmé par la fiche INPN (2 à 5.000 

grues cendrées, 500 sternes pierregarin, 4.000 

fous de Bassan, 5 à 10.000 oies cendrées, 

presque 1.000 sarcelles d'hiver, 1.500 à 2.000 

colverts, jusqu'à 6.000 vanneaux huppés, des 

fuligules et gravelots, quelques milliers de 

mouettes tridactyles, guillemots de Troil et petits 

pingouins...) mais pas par les Synthèses WI - 

LPO - DEB.

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Grue 

cendrée Grus grus  (2 000 - 5 000 oiseaux), Oie 

cendrée Anser anser  (5 000 - 10 000 oiseaux). Seuil 

sans doute atteint pour la Spatule blanche Platalea 

leucorodia

Natura2000 

FR7200774 et 

FR7212013

2

ZICO FR195 (9300 ha), superficie similaire à celle de la ZPS (9.479 ha) qui est retenue ici. Pas de

DOCOB.

Site urbain, ce qui est à noter dans le contexte de la COP13 dont le thème est "zones humides

urbaines"; le périmètre fonctionnel est tout à fait transfrontalier et le site serait à étudier avec cette

approche. 9 479,0

Bibliographie 77, 89 (site Mét 9)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7212013

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200774
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Bassins de la Nive et de 

la Nivelle, et zones 

humides montagnardes 

adjacentes Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées-

Atlantiques AG

Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi: densité de 

milieux à caractère tourbeux, en particulier de 

tourbières de couverture généralement peu prises 

en compte (HPR type U). Présence d’espèces 

spécifiques au territoire, liées aux conditions de 

confinement et d’humidité importants des vallons du 

massif

Faune: Desman Galemys pyrenaicus  - VU (10-20 individus 

dans les affluents de la Nivelle mais statut de conservation 

défavorable); Vison Mustela lutreola  - EN (présent et enjeur 

fort sur la Nivelle); Moule perlière Margaritifera margaritifera 

- EN (enjeu fort sur la Nivelle); Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes - EN (6 populations dans le 

bassin de la Nive, présente aussi et enjeu fort sur la Nivelle); 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU (3 stations 

dans le bassin de la Nive)

Flore: Soldanelle velue Soldanella villosa  - VU (24 stations 

sur le massif du Mondarrain et de l'Artzamendi , contribution 

déterminante du site à la préservation de l'espèce, 2 stations 

dans la Rhune, présente aussi dans le site de la Nive)

Correspond à trois des mailles Top100 CBG (82, 86 et 91).

Faune: Saumon atlantique Salmo salar  - VU Europe et France, 

Grande alose Alosa alosa  - VU France, Alose feinte Alosa fallax  - 

VU France, Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis  - VU France. 

Euprocte des Pyrénées Calotriton asper  - subendém. et VU 

France). Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  et Cordulie à 

corps fin Oxygastra curtisii  (2 EC). Cuivré des marais Lycaena 

dispar .

Flore: Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique 

France à répartition restreinte: 30 stations); Trichomanès radicant 

Trichomanes speciosum. 

Errota Handia: 250 espèces végétales, 140 d’oiseaux, 38 

d’odonates, 50 de lépidoptères diurnes

La Nive est un des rares bassins 

versants à accueillir l'ensemble 

des espèces de poissons 

migrateurs du territoire français, 

excepté l'Esturgeon européen

La Nive est un des rares bassins 

versants à accueillir l'ensemble 

des espèces de poissons 

migrateurs du territoire français, 

excepté l'Esturgeon européen. 5 

migrateurs (Saumon atlantique, 

Alose feinte, Grande alose, 

Lamproies marine et fluviatile) 

dans la Nivelle

RNR277 FR9300175, 

RNR154 FR9300007, 

Natura2000 

FR7200759, 

FR7200760, 

FR7200785 et 

FR7200786

1

Le bassin versant inclut la RNR de l'Etang de Chourroumillas et la RNN Errota Handia.

Le vison était présent mais n'a pas été observé depuis 2000 dans le bassin de la Nive, sa présence sur

Errota Handia parait historique

Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC FR7200785 et FR7200786 qui couvrent (1 450 + 9 473 ha).

Toutefois dans l'examen du site, ont été inclus des données issues des sites à vocation montagnarde

FR7200759 et FR7200760 car ils sont en fort recouvrement avec le site et que ces massifs incluent des

zones humides de montagne (prairies humides, tourbières) ou forestières qui ajoutent à l'intérêt du site. 10 923,0

Bibliographie 1, 35, 114, 147

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200759

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200760

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200785

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786

http://reserves-naturelles.org/errota-handia

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300007

http://reserves-naturelles.org/etang-de-chourroumillas

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300175
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Gaves de Pau et 

d'Ossau, et tourbière de 

Louvie-Juzon Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées-

Atlantiques AG

Réseau hydrographique avec système de saligues 

encore vivace. Louvie-Juzon: tourbière haute. 

"Tourbières exceptionnelles". HPR type U.

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU (en déclin 

mais encore présent sur 2 foyers distincts); écrevisse à 

pattes blanches Austropotamobius pallipes - EN (présence 

confirmée mais population apparemment peu importante); 

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN

Saumon Salmo salar  - VU Europe et France (enjeu fort, l'aval du 

Gave d'Ossau représente plus de la moitié du recrutement naturel 

du bassin de l'Adour). Chabot du Béarn Cottus atturi  - endémique. 

Euprocte des Pyrénées Calotriton asper  - VU France et 

subendémique (forte présence). Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  - EC (des centaines sur les Fontaines de Houndas), 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  - EC, Gomphe de Graslin 

Gomphus graslinii  - EC, Sympétrum jaune d'or Sympetrum 

flaveolum  (belle population, unique site de reproduction en 

Aquitaine). Fadet des laîches Coenonympha oedippus  - EN Europe

Migration et frayères du Saumon 

Salmo salar

Seuil à étudier pour le 

Chabot de l'Adour Cottus 

aturi

Natura2000 

FR7200781, 

FR7200782, 

FR7200793

2 Site défini ici par l'adjonction des 3 ZSC, qui couvrent (8 193 + 30 + 2 300 ha). 10 523,0

Bibliographie 50

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200781

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200782

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200793
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Marais de Labastide-

Villefranche et bassin 

versant des Gaves 

d'Oloron et d'Aspe Métropole

Nouvelle 

Aquitaine

Pyrénées-

Atlantiques, 

Landes AG

Montagnes du Barétous: tourbières de couverture 

(HPR type U)

Montagnes du Pic des Escaliers: prairies humides 

acidiphiles (HPR) et tourbière active (HPR type U)

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU (assez 

commun et présent sur une grande partie du linéaire 

principal du Gave d'Aspe). Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma  - VU (présent mais en régression). Ecrevisse à 

pattes blanches Austropotamobius pallipes - EN (site 

important et enjeu très fort, population circonscrite et en 

régression sur le Gave d'Oloron mais nombreuses stations 

sur le Gave d'Aspe)

Correspond à une des mailles Top100 CBG (82).

Saumon atlantique Salmo salar  (VU Europe et France: site 

important, entre 1000 et 2000 géniteurs sur le Gave d'Oloron). 

Chabot de l'Adour Cottus aturi  (endémique au statut incertain car 

identifié récemment et qui n'a pas fait l'objet d'étude spécifique 

depuis)

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii , Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  et Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  (3 

EC). Cuivré des marais Lycaena dispar

Saumon atlantique Salmo salar 

(VU Europe et France: site 

important pour la reproduction, 

mais population en déclin), 

Chabot de l'Adour Cottus aturi 

(endémique)

Migration de salmonidés dans 

les différents cours d'eau

Seuil probablement 

atteint pour le Chabot de 

l'Adour Cottus aturi  - à 

vérifier

Natura2000 

FR7200749, 

FR7200751, 

FR7200790, 

FR7200791 et 

FR7200790

2

Le site est basé sur les sites Natura2000 du Marais de Labastide-Villefranche et Gave d'Oloron; Gaves

de Pau et Lourdios; Le Saison; Montagnes du Baretous; et Montagnes du Pic d'Escalier, sachant que

les 2 derniers sites, montagnards, incluent de manière minoritaire des ZH, donc la prise en compte de

toute leur superficie aboutit à une majoration de la superficie du site potentiel. Celui-ci est défini ici par

l'adjonction des 5 ZSC qui couvrent (14 600 + 8 600 + 2 200 + 2 547 + 1 595 ha) 29 542,0

Bibliographie 51, 52

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200749

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200751

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200791

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200792

137

Landes de Pinail Métropole

Nouvelle 

Aquitaine Vienne AG

Site remarquable par l'étendue, la diversité et 

l'originalité de ses végétations de landes (nombreux 

faciès en fonction de l'hydromorphie) et qui 

constitue un des exemples les plus représentatifs et 

les mieux conservés au niveau régional de la lande 

haute à Erica scoparia ou "brande" criblée de 

milliers de mares

Faune: Anguille Anguilla anguilla  - CR (données 

historiques, à confirmer par des données récentes); Carpe 

commune Cyprinus carpio  - VU; Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN (1000 individus, 

la seule population mondiale vivant en mares et non en eaux 

vives); Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU;  Agrion 

joli Coenagrium pulchellum  - VU, Dolomedes plantarius  - 

VU, Formicoxenus nitidulus  - VU

Plus de 2600 espèces inventoriées.

49 espèces d'odonates dont 5 EC (Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale , Gomphe de Graslin Gomphus graslinii , Leucorrhine à 

gros thorax Leucorrhinia pectoralis , Leucorrhine à large queue 

Leucorrhinia caudalis (seule station pour la région), Cordulie à 

corps fins Oxygastra curtisii ). 

Flore: Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU France, Orchis à 

fleurs lâches Anacamptis laxiflora  - VU France Abrite une population significative résidente d'écrevisses

Natura2000 

FR5400453 et 

FR5410014

Dossier en 

cours

Site défini ici par le périmètre de la ZSC, qui englobe 925 ha; gestionnaire la LPO.

Dossier étudié en 2016 sur le périmètre de la réserve (superficie de 135 ha) mais à élargir aux landes

voisines pour atteindre un ensemble fonctionnel 925,0

Bibliographie 78

http://reserves-naturelles.org/pinail

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600044

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400453
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Haute Vallée de l'Aude, 

Bassins de l'Aiguette et 

du Rebenty Métropole Occitanie

Aude, Ariège, 

Pyrénées-

Orientales RMC

Représentatif des ZH pyrénéennes

Remarquable ensemble de milieux tourbeux sur le 

plateau du Madres. 

Bassin du Rebenty: divers habitats naturels sur une 

grande gamme altitudinale et climatique (climats 

méditerranéen et montagnard) et sur des substrats 

variés (calcaires, marnes, schistes): tourbes 

actives; sources pétrifiantes (HPN 7220); landines 

à Salix pyrenaica et Dryas octopetala (habitat 

endémique des Pyrénées)

Populations remarquables de Desman des Pyrénées 

Galemys pyrenaicus  - VU (200 individus en haute vallée de 

l'Aude,présent sur une grande partie du Rebenty); et 

d'Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN (présent en haute vallée de l'Aude et 2 stations sur le 

Rebenty

De remarquables populations de Desman des Pyrénées Galemys 

pyrenaicus , de Barbeau méridional Barbus meridionalis , 

d'Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  qui atteint 

sur le site une altitude exceptionnelle, et une population de Chabot 

Cottus gobio  particulièrement intéressante par sa position 

altitudinale et son isolement.

Rebenty: Landines à Salix pyrenaica et Dryas octopetala (habitat 

endémique des Pyrénées). Euprocte des Pyrénées Calotriton asper 

- VU France et endémique (bien représenté)

Natura2000 

FR9101468 et 

FR9101470

2

Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC (jointives et présentant des habitats similaires), qui couvrent (8

567 +17 055 ha). 25 622,0

Bibliographie 60

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101468

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101470
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Basse plaine de l'Aude 

et étang de Capestang Métropole Occitanie Aude, Hérault RMC

Fonctionnement hydrologique :zone d'expansion de 

crues de l'Aude

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (à confirmer, 

noté sur le site FR9101436). Hivernage (régulier?) d'un à 

trois Aigle criard Clanga clanga  - VU

Correspond à une des mailles Top100 CBG (85).

L'étang de Capestang accueille de très nombreuses espèces 

nicheuses dont : Butor étoilé Botaurus stellaris (EC, VU nicheur 

France), Blongios nain Ixobrychus minutus  (EN nicheur France), 

Rollier d'Europe, Pie-Grièche à poitrine rose.  Lusciniole à 

moustaches Acrocephalus melanopogon  (à mentionner en 

particulier si nicheuse car EN nicheur France)

Loeflingie d'Espagne Loeflingia hispanica  et Limoniastrum 

monopétale Limoniastrum monopetalum  - 2 esp. VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001) 

pour le site "Etangs de Vendres, Pissevache et Lespignan". 

Secteur de nidification (Butor Etoilé Botaurus stellaris  (VU 

nicheur France, EC) - 30 couples, Blongios nain Ixobrychus 

minutus  - EN nicheur France, Héron pourpré Ardea 

purpurea  - 200+ couples, Sternes, Busards, Lusciniole à 

moustaches Acrocephalus melanopogon  - EN nicheur 

France 230 couples). Site d'hivernage (canard souchet, 

héron garde-bœuf…)

Seuil atteint mais pas régulièrement. Maximum 

de 25000 oiseaux entre 2007 et 2017 (étude 

ONCFS - LPO - MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) pour le secteur "Etangs de 

Vendres, Pissevache et Lespignan", et par (Lethier 

1998) pour l'Etang de Capestang. Héron pourpré 

Ardea purpurea (maximum de 548 individus entre 

2007 et 2017 - étude ONCFS - LPO - MNHN) et 

Canard souchet Spatula clypeata (maximum de 670 

individus, id.)

Natura2000 

FR9101435, 

FR9110108, 

FR9112016

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. 

PNR La Narbonnaise en Méditerranée; la ZSC "Cours inférieur de l'Aude" FR9101436 traverse ce site,

il n'est pas inclus dans son ensemble mais son intérêt principal (migration de poissons) est à noter ici.

ZICO FR229 (4850 ha) identique à l'estimation de superficie de (Lethier 1998).Site important pour la Pie-

grièche à poitrine rose Lanius minor  mais espèce non ZH

Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC, qui couvrent (4 500 + 1 374 ha) ha 5 874,0

Bibliographie 89 (site Mét 63)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101435

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9110108

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112016

http://etangdecapestang.n2000.fr/

Page 7
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Vallées du Gardon de 

Mialet, du Gardon de St 

Jean et du Galeizon Métropole Occitanie Gard, Lozère RMC

Ces 3 vallées constituent un ensemble très 

représentatif de la diversité des milieux 

méditerranéens montagnards sur substrat siliceux.

Service écosystémique de régulation des crues 

dans une région exposée au phénomène cévenol.

Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU. Ecrevisse à 

pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN (bonnes 

populations, et 2 bassins sur 3 exempts d'écrevisses 

américaines)

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Correspond à une des mailles Top100 CBG (83).

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU. Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii  et Gomphe de Graslin Gomphus graslinii  (2 

espèces EC); Diane Zerynthia polyxena . Spiranthe d'été 

Spiranthes aestivalis  - VU France. Variété d'espèces d'intérêt 

régional: Loutre Lutra lutra - EC, Castor Castor fiber , Ophioglosse 

des Açores Ophioglossum azoricum , Isoète de Durieu Isoetes 

durieui , Trichomanès remarquable Vandenboschia speciosa

Natura2000 

FR9101367, 

FR9101368 et 

FR9101369

3

Site défini ici par l'adjonction des 3 ZSC (23 371 + 19 020 + 8 637 ha), même si la superficie est très

estimative (la maille CBG dépasse le site, à l'inverse une portion significative des ZSC n'est pas de type

zone humide) 51 028,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101367

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101368

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101369

141 Les étangs de 

l’Armagnac en 

Gascogne Métropole Occitanie

Gers, Lot-et-

Garonne, 

Landes AG

Ensemble diversifié de milieux humides regroupés 

autour d’un vaste réseau d’étangs anciens: zone 

humide non rare mais représentative

Tourbières boisées (HPR type Xp)

Vison d'Europe Mustela lutreola  - CR (importance du site?); 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (à confirmer). 

Anguille Anguilla anguilla  - CR

Brochet Esox lucius  - VU France; Agrion de Mercure Coenagron 

mercuriale  - EC. A étudier pour le Vanneau huppé en hivernage

Zone refuge en hivernage pour les oiseaux (grues 

irrégulièrement, vanneaux)

A étudier - présence de 20 000 Grues mais non 

régulièrement: données non disponibles pour 

l'ensemble du site pour les anatidés et limicoles

Natura2000 

FR7200741, 

FR7200806, 

FR7300891
3

Dossier de candidature élaboré en 2010 mais qui a reçu un avis défavorable du MNHN: la superficie

retenue ici est celle proposée dans ce dossier de candidature 122 400,0

Bibliographie 5

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200741

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200806

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300891

142

Vallée du Lez Métropole Occitanie Hérault RMC

Unique site de présence du Chabot du Lez Cottus petiti  - 

VU, endémique

Indices de présence de Vertigo de Des Moulins Vertigo 

Moulinsiana  - VU, à confirmer.

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Unique site de présence du Chabot du Lez Cottus petiti  - VU, 

endémique.

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU; Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii , Gomphe de Graslin Gomphus graslinii , Agrion 

de Mercure Coenagrion mercuriale  - 3 EC. Loutre Lutra lutra  - EC

Abrite le Chabot du Lez Cottus petiti  - VU tout au long de son 

cycle de vie

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne le Chabot du Lez 

Cottus petiti

Déjà validé par (Lethier 1998) 

pour ce site qui abrite toute le 

cycle du Chabot du Lez Cottus 

petiti

Unique site de présence 

du Chabot du Lez Cottus 

petiti  - VU, endémique

Natura2000 

FR9101392

1

Superficie du site Natura2000 (144 ha)

Site justifié essentiellement par une espèce mais qui y est endémique. 144,0

Bibliographie 89 (site Mét 68)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101392

http://www.syble.fr/

143

Etangs de Thau et 

Bagnas, et cordon 

littoral Métropole Occitanie Hérault RMC

Au sein de l'ensemble des zones humides de la 

côte languedocienne, l'étang de Thau est une 

lagune originale par sa profondeur et son 

alimentation en eaux douces et marines, et 

comprend de très vastes herbiers de zostères 

(Zostera marina  et Zostera noltii ) en très bon état 

de conservation (HPR type B). Services 

écosystémiques (pêche, ostréiculture).

Anguille Anguilla anguilla   - CR

Cordulie splendide Macromia splendens - VU

Plus de 240 espèces d'oiseaux nicheuses ou de passage observées 

sur l'Etang de Bagnas, dont le Butor étoilé Botaurus stellaris (EC ). 

Présence de Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 

(à mentionner en particulier si nicheuse car EN nicheur France)

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Déjà validé par (BirdLife International 2001).

Zones de frayères, et de nidification d'ardéidés

Seuil atteint mais non régulièrement. Maximum 

de 25495 oiseaux sur la période 2007 - 2017 

(étude ONCFS - LPO - MNHN)

L'étang de Thau d'une part, le cordon littoral de Sète 

à Agde d'autre part, étaient déjà validés pour ce 

critère par (Lethier 1998) et (BirdLife Int.2001) et 

l'étang de Bagnas par (Lethier 1998).

Le site dans son ensemble atteint le seuil du critère 

6 pour le Flamant rose Phoenicopterus roseus 

(fiche INPN Etang de Thau), pour le Canard souchet 

Anas clypeata  et le  Cygne tuberculé Cygnus olor 

en Janvier 2017 (Synthèses WI - LPO - DEB). 

Maximum sur la période 2007 - 2017: 1690 Flamants 

roses, 5584 Sternes caugek, 655 Canards souchets 

(étude ONCFS - LPO - MNHN)

27 espèces de poissons de 

lagunes répertoriées dans 

l'inventaire ZNIEFF, en 

commençant par l'anguille

L'étang de Thau offre 

d'importants secteurs de 

frayères

Etang de Thau et lido 

de Sète à Agde: CDL 

Prés du Baugé, 

Natura2000 

FR9101411 et 

FR9112018

Etang de Bagnas:  

RNN FR3600067, 

APB, Natura2000 

FR9110034 et 

FR9101412
1

Site étudié dans le cadre du PNZH; il regroupe un certain nombre de désignations, qui se chevauchent

mais globalement s'articulent autour de 3 pôles: 1. l'étang de Thau,2. l'étang de Bagnas, et 3. le cordon

littoral avec le début de la partie maritime.

En plus des RN et sites Natura200, on peut lister pour 1. la ZNIEFF 910014602 (6 789 ha), la ZNIEFF

910006974 (58 ha), la ZICO FR228 (LR17: 1000 ha) et le site (Lethier 1998: Mét 59); pour 2. la ZICO

(LR15: 560 ha), le site (Lethier 1999: Mét 61).

La ZPS 9112018 couvre 1. mais aussi une partie de 3. car elle inclut les dunes (Lido de Sète à Agde).

La partie marine est couverte par la ZSC FR9101414, il n'a pas paru pertinent de l'inclure complètement

ici même si elle se superpose en partie avec la ZICO FR227 (800 ha).

Le site est défini ici par l'adjonction des 2 ZPS 9110034 et 9112018, pour une superficie totale de (675

+ 7 770 = 8 445 ha). Les acteurs locaux pourront considérer si l'extension sur une bande maritime

littorale est pertinente. 8 445,0

1. Bibliographie 42, 89 (site Mét 59)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101411

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112018

2. Bibliographie 89 (site Mét 61)

http://reserves-naturelles.org/bagnas

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600067

http://bagnas.n2000.fr/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101412

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9110034

3. Bibliographie 89 (site Mét 60)
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Roque-Haute Métropole Occitanie Hérault RMC

Site exceptionnel comprenant plus de 200 mares 

temporaires méditerranéennes (HPN 3170) d'une 

très grande richesse floristique et offrant de 

nombreux faciès et de nombreux éléments 

d'associations de l'Isoetion. Pilaire naine Pilularia minuta  - EN

Référence à la "proportion importante d’espèces adaptées à des 

conditions environnementales spéciales (telles que des zones 

humides temporaires dans des régions semi-arides....)" mentionnée 

au Guide 17 Ramsar - Objectif 3

Flore: espèces menacées régionalement: Fougère d'eau à poils 

rudes Marsilea strigosa - VU Europe et France(citée que sur 2 sites 

Natura2000 en France), Isoète grêle Isoetes setacea  - VU France

Faune: espèces rares ou en danger d'insectes, reptiles, batraciens: 

Pélobate cultiprède Pelobates cultipres  - EC

RNN25 FR3600025, 

Natura2000 

FR9101430

2

ZNIEFF 910008361 (126 ha).

Site défini ici  par la RNN ou le site Natura2000 (même surface 154 ha) 154,0

Bibliographie 40

http://reserves-naturelles.org/roque-haute

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600025

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101430
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Massif de l’Aubrac Métropole Occitanie Lozère, Aveyron AG

Déjà validé par (Lethier 1998)

Tourbières (HPR)

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN (25 - 100 

individus); Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius 

pallipes  - EN; Biantheridion undulifolium  - VU

Correspond à une des mailles Top100 CBG (91). Loutre Lutra lutra  - 

EC. Courlis cendré Numenius arquatea  - VU nicheur France, 

reproduction certaine ou probable). Petit botryche Botrychium 

simplex  - EN Europe et VU France. Orchis incarnat Dactylorhiza 

incarnata  - VU France Nidification du courlis

Natura2000 

FR7300871, 

FR8301069 et 

FR9101352
3

Site dans projet PNR Aubrac sans mention Ramsar. ZNIEFF Plateau de l'Aubrac.

Le site pourrait être fonctionnellement reliable au bassin de la Truyère.

Site défini ici par les 3 ZSC qui sont adjacents, pour une superficie totale de (7 067 + 723 + 25 475 ha) 33 265,0

Bibliographie 22, 89 (site Mét 13, 69 et 75)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300871

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301069

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101352
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Mont Lozère Métropole Occitanie Lozère, Gard RMC Tourbières, têtes de bassin versant

Présence de plusieurs espèces et milieux qui trouvent là leur seule 

localité entre les Alpes et les Pyrénées. Fort contraste entre les 

pelouses ventées et les milieux humides et tourbeux des 

dépressions (têtes de bassin, replats), que le nom de « montagne 

sèche aux mille tourbières » reflète bien. Loutre Lutra lutra  - EC. 

Sympétrum noir Sympetrum danae  - VU France.  Spiranthe d'été 

Spiranthes aestivalis  - VU France, Botrychium à feuilles de 

matricaire Botrychium matricariifolium  - VU France, Orchis punaise 

Anacamptis coriophora  - VU France, Malaxis des marais 

Hammarbya paludosa  - EN France

Natura2000 

FR9101361

3

Site qui est inclus dans la Réserve de Biosphère des Cévennes; défini ici par la ZSC qui couvre 11 687

ha, mais les ZH sont minoritaires.

Le DOCOB met en forte priorité les milieux tourbeux et humides 11 687,0

Bibliographie 45, 46, 116

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101361

147 Massif du Canigou 

(Mantet, Py, Prats de 

Mollo-la-Preste et 

Conque de la Preste) Métropole Occitanie

Pyrénées-

Orientales RMC

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU (en 

particulier sur le Llech et la Conque de la Preste - site 

important pour l'espèce), Campagnol amphibie Arvicola 

sapidus  - VU, Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius 

pallipes  - EN, Anguille Anguilla anguilla  - CR (dans le 

Vallespir)

Espèce ou sous-espèces endémiques des Pyrénées Achillée des 

Pyrénées Achillea ptarmica pyrenaica , Saxifrage aquatique 

Saxifraga aquatica; à voir aussi pour les insectes.

Euprocte des Pyrénées Calotriton asper  - VU France et 

subendémique. Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe, 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  - EC

RNN FR3600071, 

RNN FR3600072, 

RNN FR3600081, 

Natura2000 

FR9101475, 

FR9101476 et 

FR9110076 2

Le site est défini ici par les 2 ZSC, qui englobe les 3 RNN, et englobe une superficie totale de 

(11 746 + 8 436 ha) - y compris de larges zones non humides. La superficie pourrait donc être à

réduire. 20 182,0

Bibliographie 83

http://reserves-naturelles.org/mantet

http://reserves-naturelles.org/py

http://reserves-naturelles.org/prats-de-mollo-la-preste

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101475

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101476

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9110076
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Etang de Canet et de 

Villeneuve de la Raho 

et embouchure du Tech Métropole Occitanie

Pyrénées-

Orientales RMC

Les plages et les dunes abritent des formations 

endémiques du littoral roussillonnais

Butor étoilé Botaurus stellaris (EC).  Présence de Lusciniole à 

moustaches Acrocephalus melanopogon  (à mentionner en 

particulier si nicheuse car EN nicheur France). Nidification du 

Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Différents rôles en fonction des saisons et des espèces 

d'oiseaux : aires de repos, aires de nidification (roselières et 

milieux  dunaires, notamment), zones d'alimentation (plan 

d'eau, prairies pâturées), halte migratoire (rôle renforcé en 

cas de mauvaises conditions météorologiques). 

Les chiffres de la fiche INPN posent la question 

de ce critère, mais ce n'est pas confirmé par les 

données de Wetlands International.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Apparemment pour le Flamant 

rose Phoenicopterus ruber , mais ce n'est pas 

confirmé par les données récentes

RNN70 Mas Larrieu 

FR3600070, 

Natura2000 

FR9101465, 

FR9101493 et 

FR9112025
2

Site étudié dans le cadre du PNZH. Critère 3b validé par (Lethier 1998)

ZICO FR231 (2500 ha) alors que la ZSC Natura2000 couvre 1872 ha et la ZPS 1869 ha. Le site est

considéré ici défini par les 2 ZSC, qui couvrent 1896 et 954 ha (mais ne sont pas adjacents). 2 823,0

Bibliographie 89 (site Mét 66 et 67)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101465

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112025

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101493
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Nohèdes Métropole Occitanie

Pyrénées-

Orientales RMC Tourbières (HPR)

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus  - VU 

(importance?)

Euprocte des Pyrénées Calotriton asper  (espèce endémique des 

Pyrénées), Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus

Flore: plus de 1100 espèces végétales, dont certaines en limite 

méridionale (saule des lapons, botryche à feuilles de matricaire)

RNN84 FR3600084

3 Site défini ici par la RNN qui couvre 2 137,2 ha 2 137,2

http://www.reserves-naturelles.org/nohedes

http://www.nohedes-nature.org

150
Vallées du Tarn, de 

l'Aveyron, du Viaur, de 

l'Agout et du Gijou Métropole Occitanie

Tarn, Aveyron, 

Tarn-et-

Garonne, Haute-

Garonne AG

Intérêt majeur pour la Moule Perlière Margaritifera 

margaritifera  - EN (Agout, Gijou)

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Intérêt majeur pour la Moule Perlière Margaritifera margaritifera  - 

EN (Agout, Gijou)

Cordulie splendide Macromia splendens  - VU

Frayères potentielles de 

Saumon atlantique Salmo salar 

(restauration en cours)(Tarn, 

Aveyron surtout)

Natura2000 

FR7301631

3

Site très (trop?) étendu, défini ici par le périmètre de la ZSC qui couvre 17 144 ha. Pas de DOCOB,

plusieurs gestionnaires, certains manquants. Recouvrement avec un site possible "Impluvium de la

Salvetat" 17 144,0

Bibliographie 132

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7301631
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Vallée de l'Arn Métropole Occitanie Tarn, Hérault AG Tourbières

Une des rares populations de Moule perlière Margaritifera 

margaritifera -EN  de Midi-Pyrénées (présente sur 21 kms 

de l'Arn, sans doute l'une des populations reproductrices les 

plus importantes de France, estimée à 100 000 individus; 

site très important pour l'espèce); Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallides  - EN (pas confirmée 

récemment, et présence d'espèces invasives d'écrevisses) Loutre Lutra lutra  - EC

Natura2000 

FR7300942

3

Site défini ici par le périmètre de la ZSC qui couvre 1 456 ha. 

PNR du Haut-Languedoc

Pourrait faire d'un plus grand site "Impluvium de la Salvetat" (loutre, fadet des tourbières, moule perlière, 

fluteau nageant...) dont la vallée est limitrophe: dans ce cas, et suivant la définition du périmètre de

l'impluvium, il faudrait regarder le recouvrement avec FR7301631 (site potentiel déjà listé), FR7300946

(écrevisse, spiranthe d'été), FR7300948 1 456,0

Bibliographie 41, 123, 132

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300942

https://lesoulie.com/wp-content/uploads/Natura2000-Arn.pdf
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Estuaire de la Loire Métropole

Pays de la 

Loire Loire-Atlantique LB

Un des trois grands estuaires de France (avec la 

Seine et la Gironde)

Déjà validé par (Lethier 1998), et par (BirdLife International 

2001) pour le Râle des Genêts Crex crex ; non confirmé par 

les données INPN, et listé LC maintenant. Anguille Anguilla 

anguilla  - CR; Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU 

(à confirmer). Présence (occasionnelle?) d'Aigle criard 

Clanga clanga  - VU. Phragmite aquatique Acrocephalus 

paludicola  - VU (halte migratoire).

Damasonie étoilée Damasonium alisma  - VU

Plusieurs espèces de mammifères, reptiles, batraciens et insectes 

rares dans la région. Loutre Lutra lutra  - EC. Butor étoilé Botaurus 

stellaris  - VU nicheur France (reproduction certaine ou probable). 

Saumon Salmo salar , Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis , 

Brochet Esox lucius , Grande alose Alosa alosa  et Alose feinte 

Alosa fallax  - 5 VU France. Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale  - EC. Agrion joli Coenagrion pulchellum  - VU France. 

Présence de nombreuses plantes rares ou menacées. Angélique à 

fruits variables Angelica heterocarpa  (endémique de France à 

répartition restreinte). Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora  - 

VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, 

hivernante et nicheuse. 

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) - confirmé par les données 

RN WI / Limicoles côtiers en 2012, 2013, 2014 et 

2015 mais pas en 2016 et 2017. Maximum entre 

2007 et 2017: 51624 oiseaux (étude ONCFS - 

LPO - MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil atteint régulièrement en 

hivernage pour l'Avocette élégante Recurvirostra 

avosetta : Janvier 2012, 2015, 2017, février 2018; et 

moins régulièrement pour le Bécasseau variable 

Calidris alpina : Janvier 2012 et 2013  (RN WI / 

Limicoles côtiers). Seuil atteint pour la Sarcelle 

d'hiver Anas crecca  en janvier 2012 et 2015, pour le 

Canard souchet Anas clypeata  et le Canard pilet 

Anas acuta  en janvier 2012 (Synthèses WI - LPO - 

DEB). Maximum entre 2007 et 2017: 2061 

Avocettes, 14748 Bécasseaux variables, 1448 

Canards pilets, 1216 Canards souchets, 10699 

Sarcelles d'hiver, 

Spirlin, Anguille Anguilla 

anguilla , Saumon Salmo salar , 

Lamproie fluviatile Lampetra 

fluviatilis , Brochet Esox lucius , 

Grande alose Alosa alosa , 

Alose feinte Alosa fallax , 

Bouvière, Truite de mer, 

Lamproie marine

Zone migratoire d'importance 

majeure. Vasières constituant 

des zones essentielles pour la 

croissance de diverses espèces 

de poissons marins

Natura2000 

FR5200621 et 

FR5210103

1

Il est possible d'envisager l'inclusion de zones maritimes littorales (parts de FR5202011, FR5202012,

5212014). 

Site étudié dans le cadre du PNZH. PNR Brière; le site est dans le projet de PNR sans mention de

Ramsar

ZICO FR023 (21400 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998) et à la superficie de la ZSC

FR5200621, qui définit ici le site. 21 400,0

Bibliographie 9, 89 ( site Mét 83), 119

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200621
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Marais de l'Erdre Métropole

Pays de la 

Loire Loire-Atlantique LB

Tourbière active (HPR type U), tourbières boisées 

(HPR type Xp). La tourbière de Logné est une des 

dernières tourbières ombrogènes de plaine dans le 

sud-ouest de l’Europe, une des trois seules 

tourbières bombées du Massif armoricain et la 

tourbière à sphaignes la plus importante de l’ouest 

de la France.

Rôle hydrologique : maîtrise des crues, épuration 

des eaux, recharge de la nappe, rétention 

saisonnière de l’eau. 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU. Site important 

de migration du Phragmite aquatique Acrocephalus 

paludicola  - VU

Mulette épaisse Unio crassus  - EN est potentiellement 

présente mais à confirmer

Anguille Anguilla anguilla  - CR (site important, 2e site de 

Loire aval après la Brière pour les civelles)

Trebacosa europaea  (araignée non évaluée par l'UICN mais 

connue seulement d'un site en Hongrie, un en Biélorussie, 

un en Grèce, trois dans l'Ain); Larinia bonneti  (araignée non 

évaluée par l'UICN, connue d'Autriche - Hongrie -Pologne et 

de deux sites en France)

Butoir étoilé Botaurus stellaris  - EC.  Espèces en limite de 

répartition (Ibis falcinelle, Héron garde-boeufs). Sous-espèce 

endémique de la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica namnetum . 

13 espèces d'amphibiens. Forte richesse entomologique de la 

tourbière: 31 espèces de libellules, 170 d'araignées dont 5 des 11 

espèces SCAP de France, et d'autres rares régionalement telles 

Neon valentulus  (7 observations en France) ou Microdipoena jobi 

(connue d'une vingtaine de localités en Europe). Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  - EC (sur l'Hocmard et le Rupt, population 

en mauvais état). 

Flore: Les caractères humide et aquatique des marais de l’Erdre ont 

permis de conserver une flore riche où l'on peut dénombrer une 

quantité impressionnante d’espèces rares ou menacées.Malaxis des 

marais Hammarbya paludosa  - EN France; Orchis des marais 

Anacamptis palustris  - VU France; Orchis incarnat Dactylorhiza 

incarnata  - VU France; Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis  - VU 

France; Flûteau nageant Luronium natans  - EC

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site notoire pour les anatidés en passage prénuptial ou lors 

des coups de froid rigoureux mais aussi intéressant en 

période migratoire: fauvettes paludicoles (plusieurs dizaines 

de milliers en passage prénuptial), guifettes noires. Site de 

nidification (héronnière, anatidés, Gorgebleue à miroir blanc 

de Nantes Luscinia svecica namnetum)

Déjà validé par (Lethier 1998), (BirdLife International 

2001) et le projet de Fiche Ramsar en 2012, mais 

non confirmé par l'étude ONCFS - LPO - MNHN ni 

par les données récentes

Environ 20 espèces de poissons 

dont la Bouvière, l'Anguille et le 

Brochet

Zones de frayères (brochets, 

brèmes…). Etape migratoire de 

l'Anguille.

RNR FR9300118, 

Natura2000 

FR5200624

1

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

ZICO FR030 (PL10: 2700 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998) et similaire à la superficie du

site Natura2000, qui définit ici le site. Un site plus étendu vers l'amont, jusqu'aux Etangs de Vioreau et

de la Provostière (Natura2000 FR5200628: fluteau nageant, coelanthe délicat, orchis à fleurs lâches),

pourrait constituer une entité fonctionnelle intéressante mais cela n'a pas été étudié ici. 2 700,0

Bibliographie 79, 89 (site Mét 89), 96, 99

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200624

http://reserves-naturelles.org/tourbiere-de-logne

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-

Naturelle-Regionale-de-la-tourbiere-de-Logne
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Marais de Goulaine Métropole

Pays de la 

Loire Loire-Atlantique LB

Anguille Anguilla anguilla  - CR (faible abondance), Carpe 

Cyprinus carpio  - VU

166 espèces d'oiseaux dont 85 nicheuses. Brochet Esox lucius  - VU 

France. 39 espèces de libellules dont Agrion joli Coenagrion 

pulchellum  - VU France (faible nombre d'individus), Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale  - EC (petite population) Zone de gagnage

Déjà validé par (Lethier 1998): 

frayère à brochets

Natura2000 

FR5202009

3

Site étudié dans le cadre du PNZH. Critère 3b validé par (Lethier 1998)

Site défini ici  par le site Natura2000 (1514 ha), mais qui pourrait être regroupé au site Vallée de la Loire 

de Nantes aux Ponts-de-Cé auquel il est adjacent 1 514,0

Bibliographie 89 (site Mét 85), 146

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5202009
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Vallée de la Loire 

(Orléanais) Métropole

Pays de la 

Loire Loiret LB La zone a une utilité forte de régulation de crues Damasonie étoilée Damasonium alisma  - VU

Loche de rivière Coebitius taenia  - VU France (très rare) et Saumon 

Salmo salar  - VU Europe et France.Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes  et Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  (2 

EC), Azuré du serpolet Phengaris arion  - EN Europe

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de nidification (sternes, milan noir, martin-pêcheur) et 

site très important de migration en particulier pour les 

limicoles

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Jusqu'à 440 Sternes naines 

Sterna albifrons  dans les colonies du site (étude 

ONCFS - LPO - MNHN).

 Essentiel pour la migration du 

Saumon (dernière souche 

sauvage remontant un grand 

fleuve européen; sur le site, 97% 

d'individus de grande taille).

RNN26 FR3600026, 

Natura2000 

FR2400528 et 

FR2410017

3

Etudié dans le cadre du PNZH.

Voir la remarque faite dans la ligne "Val de Loire" et qui concerne l'ensemble de la Loire moyenne.

ZICO FR135 (7750 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998), et qui définit ici le site. 7 750,0

Bibliographie 12, 89 (site Mét 36)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400528

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410017

http://www.reserves-naturelles.org/saint-mesmin

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600026
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Vallée de la Loire 

environ de Blois Métropole

Pays de la 

Loire Loir-et-Cher LB La zone a une utilité forte de régulation de crues

Milieux aquatiques hébergeant plusieurs espèces de poissons 

migrateurs devenus rares dont le Saumon Salmo salar  - VU Europe 

et France et la Loche de rivière Coebitius taenia  - VU France 

(effectifs importants).

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia et Gomphe à pattes 

jaunes Gomphus flavipes  (2 EC)

Site de nidification (sternes naine et pierregarin) et de 

migration

La fiche INPN incite à penser que le site pourrait 

qualifier pour ce critère (jusqu'à 

15 000 vanneaux huppés et 4 000 mouettes 

rieuses) - à vérifier car non confirmé sur BirdLife 

Datazone

Validé par (Lethier 1998), mais sans préciser pour 

quelle espèce, les données de la Datazone de 

Birdlife ou de l'étude ONCFS - LPO - MNHN ne le 

confirment pas

Milieux aquatiques hébergeant 

plusieurs espèces de poissons 

migrateurs devenus rares dont la 

Loche de rivière Coebitius 

taenia  - VU France

 Essentiel pour la migration du 

Saumon (dernière souche 

sauvage remontant un grand 

fleuve européen).

Natura2000 

FR2400565 et 

FR2410001

1

Etudié dans le cadre du PNZH.

Voir la remarque faite dans la ligne "Val de Loire" et qui concerne l'ensemble de la Loire moyenne.

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 22 000 ha. 

Site défini ici par la ZSC qui couvre 2 278 ha 2 278,0

Bibliographie 14, 89 (site Mét 37)

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2225

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400565

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410001
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Vallée de la Loire (des 

Ponts-de-Cé à 

Montsoreau) Métropole

Pays de la 

Loire Maine-et-Loire LB La zone a une utilité forte de régulation de crues

Déjà validé par (Lethier 1998), et par (BirdLife International 

2001) pour le Râle des Genêts Crex crex ; non confirmé par 

les données INPN et listé LC

Moule perlière Margaritifera margaritifera  - EN, Mulette 

épaisse Unio crassus  - EN (rare mais présente). Anguille 

Anguilla anguilla -CR  (importance à confirmer)

Murin de Daubenton Myotis daubentonii  (chiroptère lié aux ZH). 

Saumon Salmo salar  - VU Europe et France. Loche de rivière 

Coebitius taenia  (très rare sur le site), Lamproie fluviatile Lampetra 

fluviatilis , Grande alose Alosa alosa , Alose feinte Alosa fallax  - 4 

sp VU France. Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

(uniquement sur le marais de Distré), Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes (13 stations), Gomphe serpentin Ophiogomphus 

cecilia (rare, 7 stations), Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii  (4 

EC)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de nidification (Vanneau huppé, Sterne naine 10 à 15% 

de l'effectif national, Sterne pierregarin, Petit gravelot). Etape 

migratoire et zone d'hivernage.

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Seuil atteint pour le Grand 

cormoran Phalacrocorax carbo , la Cigogne noire 

Ciconia nigra , et la Sterne caspienne Hydroprogne 

caspia , d'après le DOCOB; et l'atteignait mais ne 

l'atteint plus pour le Râle des genêts Crex crex. 

Loche de rivière Cobitis taenia , 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Lamproie fluviatile 

Lampetra fluviatilis , Grande 

alose Alosa alosa , Alose feinte 

Alosa fallax , Saumon Salmo 

salar

 l'axe du fleuve est essentiel 

pour les populations de poissons 

migrateurs, encore assez bien 

représentées, et en particulier le 

Saumon (dernière souche 

sauvage remontant un grand 

fleuve européen). Frayères de 

lamproies.

Natura20000 

FR5200629 et 

FR5212003

2

Site étudié dans le cadre du PNZH; faisant partie du PNR Loire-Anjou-Tourraine. 

Site défini ici par le site Natura2000 FR4212003 (le site 5200629 a quasi la même superficie)

Part de la ZICO FR031 qui va de Nantes à Montsoreau, et qui pourrait servir de périmètre pour la

définition d'un seul site.

5 157,0

Bibliographie 89 (part du site Mét 84), 128

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212003

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200629
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Vallée de la Loire (de 

Nantes aux Ponts-de-

Cé) Métropole

Pays de la 

Loire

Maine-et-Loire, 

Loire-Atlantique LB

Vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie 

fluvio-maritime et fluviale navigable, en particulier le 

val endigué et le lit mineur mobile, complétée des 

principales annexes (vallons, marais, côteaux et 

falaises). Régulation des crues.

Déjà validé par (Lethier 1998), et par (BirdLife International 

2001) pour le Râle des Genêts Crex crex , listé LC 

maintenant

Mulette épaisse Unio crassus  - EN (population mal connue)

Saumon Salmo salar  - VU Europe et France. Loche de rivière 

Coebitius taeni a, Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis , Grande 

alose Alosa alosa , Alose feinte Alosa fallax  - 4 sp VU France. 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  et Gomphe serpentin 

Ophiogomphus cecilia  (2 EC), Angélique à fruits variables Angelica 

heterocarpa  (endémique de France à répartition restreinte)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Site de nidification (Râle des genêts, Vanneau huppé) Etape 

migratoire

Le DOCOB rend plausible une atteinte régulière 

du seuil (par exemple, de 10 000 à 40 000 

vanneaux et de 2 000 à 5 000 pluviers dorés au 

passage)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) - sans doute pour le Râle des 

genêts Crex crex d'après la Datazone de Birdlife, 

mais cela ne semble plus être valide actuellement

Loche de rivière Cobitis taenia , 

Lamproie marine Petromyzon 

marinus , Lamproie fluviatile 

Lampetra fluviatilis , Grande 

alose Alosa alosa , Alose feinte 

Alosa fallax , Saumon Salmo 

salar

 l'axe du fleuve est essentiel 

pour les populations de poissons 

migrateurs, encore assez bien 

représentées, et en particulier le 

Saumon (dernière souche 

sauvage remontant un grand 

fleuve européen)

Natura20000 

FR5200622 et 

FR5212002

2

Site étudié dans le cadre du PNZH; faisant partie du PNR Loire-Anjou-Tourraine. Site défini ici par le

site Natura2000 5212002 (le site 55300622 a une superficie légèrement différente)

Part de la ZICO FR031 qui va de Nantes à Montsoreau, et qui pourrait servir de périmètre pour la

définition d'un seul site.

15 714,0

Bibliographie 48, 89 (part du site Mét 84)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212002

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200622

159 Vallée du Narais, forêt 

de Bercé et ruisseau du 

Dinan Métropole

Pays de la 

Loire Sarthe LB

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU, 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU et Anguille 

Anguilla anguilla  - CR (statut à confirmer pour les 3)

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - 

EN

Loche d'étang Misgurnus fossilis  - EN France (seule station en 

région Pays de Loire). Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia, Leucorrhine à large 

queue Leucorrhinia caudalis,  Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

(4 EC)

Loche d'étang Misgurnus 

fossilis  - EN France (seule 

station en région Pays de Loire)

Natura2000 

FR5200647

3 Site défini ici par la ZSC qui couvre 4 559 ha 4 559,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200647
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Dunes, Forêt et Marais 

d’Olonne Métropole

Pays de la 

Loire Vendée LB

Dunes mobiles et fixées, marais salés (HPR type 

H). Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  - VU Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis  - subendémique

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Nidification (dont le Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia 

svecia namnetum  endémique de France). Effectifs 

importants en hivernage / passage pour plusieurs espèces

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001), à confirmer par des données 

récentes

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Canard souchet Anas clypeata 

en Janvier 2016 (Synthèses WI - LPO - DEB, 

maximum entre 2007 et 2017 de 1090 selon l'étude 

ONCFS - LPO - MNHN). Courlis corlieu Numenius 

phaeopus  - VU passage France (estimation INPN 

nécessitant confirmation).

A vérifier pour le 

Gorgebleue à miroir de 

Nantes Luscinia svecica 

namnetum , dont l'effectif 

serait d'environ 100 

couples

Natura2000 

FR5200656 et 

FR5212010

Dossier en 

cours

La bande littorale est parfois considérée comme un site différent, incluse dans le site WI "Littoral

vendéen", alors qu'elle pourrait / devrait être considérée ici.

ZICO FR028 (3250 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998) et légèrement plus étendu que la ZSC

(2884 ha) ou la ZPS (2889 ha).

Site défini ici par la ZSC 2 884,0

Bibliographie 89 (site Mét 88)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200656
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Etang du Pont de Fer Métropole

Pays de la 

Loire, 

Bretagne

Loire-Atlantique, 

Morbihan LB

Étang à végétation aquatique particulièrement bien 

développée bordé de marais tourbeux et de landes 

atlantiques typique. Anguille Anguilla anguilla  - CR

Faune: Anguille Anguilla anguilla  - CR. Loutre Lutra lutra  - EC. 

Brochet Esox lucius - VU France . Agrion joli Coenagrion pulchellum 

- VU France.

Flore: zone abritant une flore riche avec diverses raretés dont 

plusieurs espèces protégées sur le plan national ou régional. 

Fluteau nageant Luronium natans  - EC

Présence importante d'Anguilles Anguilla anguilla  - CR au 

stade critique du cycle de civelle.

Intéressant site de nidification pour l'avifaune aquatique et 

palustre (Anatidés, Ardeidés, Rallidés, etc...)

présence importante de civelles 

d'anguille Anguilla anguilla

RNR194, Natura2000 

FR9300003

3

ZNIEFF 520014715 (60 ha)

Site défini ici par le périmètre de la RNR, qui englobe 61,8 ha. 61,8

Bibliographie 10

http://reserves-naturelles.org/etang-du-pont-de-fer
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Baie de l’Aiguillon, 

Marais Poitevin et 

lagune de la belle 

Henriette Métropole

Pays de la 

Loire, 

Nouvelle 

Aquitaine

Vendée, 

Charente-

Maritime, Deux-

Sèvres LB

Anguille Anguilla anguilla - CR, Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus  - VU, Phragmite aquatique Acrocephalus 

paludicola  - VU au passage

Correspond à une des mailles Top100 CBG (89).

Faune: site important en France pour la nidification des Ardéidés, de 

la Guifette noire Chlidonias niger  (10% de la population française), 

de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes Luscinia svecica 

namnetum , du Vanneau huppé Vanellus cristatus  et de la Barge à 

queue noire Limosa limosa  (15-20%) (INPN). Butor étoilé Botaurus 

stellaris , Râle des genêts Crex crex , Phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola - 3 EC

Flore: Oenanthe de Foucaud Oenanthe foucaudii  (endémique des 

estuaires de Charente et de Gironde)

déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 2001); site 

important en France pour la nidification des Ardéidés, de la 

Guifette noire Chlidonias niger  (10% de la population 

française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 

Luscinia svecica namnetum , du Vanneau huppé Vanellus 

cristatus  et de la Barge à queue noire Limosa limosa  (15-

20%), premier site français pour la migration prénuptiale de la 

Barge à queue noire Limosa limosa  et du Courlis corlieu ; 

site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés 

et des limicoles (l'un des principaux sites en France pour le 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna  et l'Avocette élégante 

Recurvirostra avosetta ) ; site important pour la migration de 

la Spatule blanche Platalea leucorodia  et des sternes  

(INPN)

déjà validé par (Lethier 1998), (BirdLife 2001) et 

la Charte du PNR en 2013 (page 54). Critère 

atteint tous les ans de 2012 à 2017 pour les 

limicoles (RN WI / Limicoles côtiers).

39 555 anatidés / foulques en Janvier 2015, 30 

055 en Janvier 2016 (Gaudard § al 2017); 65 

291 anatidés / foulques / limicoles en Janvier 

2017 et 64 877 en Janvier 2016 (Gaudard & al. 

2018)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

2001).Seuil atteint tous les hivers de 2012 à 2018 et 

souvent très largement dépassé pour l'Avocette 

élégante Recurvirostra avosetta , la Barge à queue 

noire Limosa limosa , la Barge rousse Limosa 

lapponica ,le Bécasseau maubèche Calidris 

canutus  et le Bécasseau variable Calidris alpina ; 

de 2012 à 2016 pour le Pluvier argenté Pluvialis 

squatarola  (RN WI / Limicoles côtiers).Seuil atteint 

aussi pour le Tadorne de Belon Tadorna tadorna  en 

2012, 2014, 2015, 2016 et 2017, le Canard pilet 

Anas acuta  en 2012, 2015, 2016 et 2017, la 

Bernache à ventre Sombre Branta bernicla bernicla 

en 2016 et 2017, la Sarcelle d'hiver Anas crecca  en 

2015, le Canard souchet Anas clypeata  et l'Oie 

cendrée Anser anser  en 2012, sur la Baie de 

l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (Synthèses WI - LPO - 

DEB)

RNN FR3600174, 

RNN FR3600146 et 

RNN FR3600130; 

Natura2000 

FR5200659, 

FR5400446, 

FR5410100

1 Site étudié dans le cadre du PNZH, et pointé comme très prioritaire par l'étude ONCFS - LPO - MNHN.

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

ZICO FR033 (77900 ha).

Sites du PNR marais Poitevin, qui indique dans sa Charte souhaiter lancer la procédure sur l'ensemble

du périmètre Natura2000 du PNR , soit 68 023 ha- c'est ce qui définit le site ici, et l'estimation de sa

superficie.

Lethier avait fait 2 sites (superficie totale 95 000 ha) car situés dans 2 régions différentes, ils sont

considérés ici comme un seul site.

Des RN sont inclus ( par exemple Baie de l'Aiguillon, Casse de la Belle Henriette, Marais de la

Vacherie) 68 023,0

Bibliographie 89 (site Méts 90 et 97), 124

https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/

http://reserves-naturelles.org/casse-de-la-belle-henriette/

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2394

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200659

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400446

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410100

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600146

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600130

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600174

http://reserves-naturelles.org/baie-de-l-aiguillon-charente-maritime
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Haute-Ubaye - Massif 

du Chambeyron Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Alpes-de-Haute-

Provence RMC

Zone exceptionnelle pour sa qualité et sa diversité 

liées notamment à une géologie diversifiée. 

Ensemble de systèmes herbacés avec une gamme 

complète de pelouses sub-alpines et alpines 

calcicoles. Lacs oligotrophes d'altitude et zones 

humides de grande qualité représentatives des 

habitats alpins.

Salamandre de Lanza Salamandra lanzai  - VU 

subendémique

Correspond à une des mailles Top100 CBG (100). Azuré de la 

croisette Phengaris alcon  - EC, Azuré du serpolet Phengaris arion  - 

EN Europe

Natura2000 

FR9301524

3

Site à détailler, car CBG élevée; défini ici par la ZSC qui couvre 14 037 ha, mais les zones humides

sont minoritaires 14 037,0

Bibliographie 11

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301524
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Gorges de Daluis et de 

Cians Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Alpes-de-Haute-

Provence, Alpes-

Maritimes RMC

Maillot des pélites Solatopupa cianensis  - VU et Marbrée 

des pélites Macularia saintivesi  - VU, deux espèces 

endémiques du site

Maillot des pélites Solatopupa cianensis  - VU et Marbrée des 

pélites Macularia saintivesi  - VU, deux espèces endémiques du site

Spelerpes de Strinati Speleomantes strinatii en limite de son aire de 

répartition

25 espèces de chiroptères.

Critère assurément atteint 

pour les 2 espèces 

d'escargots

RNR262, Natura2000 

FR9300124 et partie 

de FR9301556

3

Site défini ici par la RNR des gorges de Daluis, qui englobe 1 082 ha, et les gorges de Cians (partie de

la ZSC FR9301556 qui est beaucoup plus étendue). Le site est évalué de priorité 3 car les 2 espèces

d'escargots, se trouvant sur les falaises, ne sont pas complètement typiques des ZH. 2 000,0

Bibliographie 74

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301556

http://reserves-naturelles.org/gorges-de-daluis

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300124
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Moyenne et basse 

vallée de la Durance Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Alpes-de-Haute-

Provence, 

Vaucluse, 

Bouches-du-

Rhône, Hautes-

Alpes, Var RMC

Site majeur pour la survie de l'Apron du Rhône Zingel asper  - 

CR. Présence de Toxostome Parachodrostoma toxostoma  - 

VU, Anguille Anguilla anguilla  - CR; Vertigo de Des Moulins 

Vertigo Moulinsiana  - VU

Un secteur du site est sans doute à l'origine de la CBG élevée d'une 

maille Top100 (96).

Apron du Rhône Zingel asper  - CR. Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata  - VU France et EC. Vertigo de Des Moulins 

Vertigo Moulinsiana  - VU, Vertigo étroit Vertigo angustior  - VU 

Europe, Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum  - VU 

Europe et EN France

Déjà validé par (Lethier 1998). Abrite tout le cycle de l'Apron 

et du Toxostome

Déjà validé par (Lethier 1998). Goéland pontique 

Larus cachinnans  (jusqu'à 10 000 individus d'après 

la Datazone de Birdlife) et Grand cormoran 

Phalacrocorax carbo  (3 000 à 4 000 individus, 

même source). Nette rousse Netta rufina  sur le 

barrage de Cadarache (maximum 585 individus 

entre 2007 et 2017 - étude ONCFS - LPO - MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne la présence de 

l'Apron Zingel asper. D'autres 

espèces de poissons dont 

l'Anguille et le Toxostome.

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Abrite certains poissons 

migrateurs.

Seuil certainement atteint 

pour l'Apron du Rhône 

Zingel asper

APB, Natura2000 

FR9301589

1

Site étudié dans le cadre du PNZH. PNR Luberon/Verdon pour ZICO 238 et PNR Alpilles/Luberon pour

ZICO 254.

Le site 102 de (Lethier 1998) couvre environ 20000 ha. Site défini ici par la ZSC qui couvre 15 920 ha,

mais la définition d'un site devrait prendre en compte les enjeux pour l'apron, tant dans la Durance que

dans l'Asse. De plus le site pourrait inclure le barrage de Cadarache, site intéressant pour la Nette

rousse 15 920,0

Bibliographie 89 (part du site Mét 102)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301589
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Basse vallée du Var Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Alpes-Maritimes RMC

 la plus importante zone humide littorale de la Côte 

d'Azur

nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur 

patrimoniale : Sterne pierregarin Sterna hirundo , Sterne naine 

Sterna minuta , Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur 

France, etc..;

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001). 

Etape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux 

migrateurs, site de repos et d'alimentation après la traversée 

de la Méditerranée, ainsi qu'une voie de pénétration dans le 

massif alpin; nidification de plusieurs espèces à forte valeur 

patrimoniale :  Sterne pierregarin Sterna hirundo , Sterne 

naine Sterna minuta , Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN 

nicheur France, etc..; hivernage de certains oiseaux d'eau, 

notamment la Mouette mélanocéphale

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Sans doute pour la Mouette 

mélanocéphale Larus melanocephalus  (entre 3 000 

et 10 000 oiseaux, à confirmer par des données 

récentes)

Natura2000 

FR9312025

2

PNR Pré-Alpes d’Azur

ZICO FR262 (1100 ha) identique à l'estimation de (Lethier 1998), alors que la ZPS ne couvre que 642

ha; la différence est l'inclusion éventuelle d'une zone marine. Site défini ici par la  ZPS 642,0

Bibliographie 89 (site Mét 103)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312025

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/2350
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Tuf de la Bendola Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Alpes-Maritimes RMC

Présence de tufs (habitat prioritaire régionalement) 

dans un état fonctionnel remarquable, abritant 

notamment un mollusque endémique la Massue 

lisse Macrogastra mellae leia

Sous-espèce endémique de mollusque la Massue lisse 

Macrogastra mellae leia

Zone remarquable par sa richesse, son niveau d'endémisme 

exceptionnel, la concentration d'habitats remarquables et son bon 

état de conservation.

Sous-espèce endémique de mollusque la Massue lisse Macrogastra 

mellae leia

Critère atteint pour la 

sous-espèce endémique

Natura2000 

FR9302005

3 Site défini ici par la ZSC, qui couvre 1 063 ha. Justification mono-espèce. 1 063,0 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302005
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Réseau des zones 

humides du Mercantour Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Alpes-Maritimes, 

Alpes-de-Haute-

Provence RMC

Contraste extrême lié au climat, à l'altitude (entre 

490 et 3000 m) et à l'exposition à l'origine d'une très 

grande diversité de zones humides : Formations 

pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae, 

Tourbières basses alcalines,  Sources pétrifiantes 

avec formation de travertins (HPN 7220), 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et 

des étages montagnard à alpin, Tourbières hautes 

actives (HPN 7110), Eaux stagnantes, oligotrophes 

à hétérotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Forêts 

alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

Rivières alpines et leur végétation ripicole 

(herbacée; ligneuse à Salix elaeagnos; ligneuse à 

Myricaria germanica), Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae). Réseau de petites zones humides en 

tête de bassin

Grande noctule Nyctalus lasiopterus  - VU. Campagnol 

amphibie Arvicola sapidus  - VU; Ecrevisse à pattes 

blanches Austropotamobius pallipes  - EN

Riccie de Breidler Riccia breidleri  - VU Europe et 

subendémique

Inclut 9 mailles Top100 CBG particulièrement significatives (score 

100 pour les 9). 

Râle des genêts Crex crex  - EN nicheur France (en aire 

d'adhésion). Spélerpès de Strinati Speleomantes strinatii 

(subendémique). Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  - VU 

France et EC. Plusieurs souches locales de truites 

méditerranéennes (étude génétique réalisée par M Berrebi). Agrion 

bleuissant Coenagrion caerulescens  - EN France et EC, Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale  - EC, Sympétrum noir Sympetrum 

danae  - VU France

Flore: Riccie de Breidler Riccia breidleri  - VU Europe, en limite sud 

de répartition; Orchis punaise Anacamptis coriophora  - VU France, 

Chaemorchis des Alpes Chamorchis alpina  - VU France, Orchis 

incarnat Dactylorhiza incarnata  - VU France, Orchis odorant 

Gymnadenia odoritissima  - VU France. 17 espèces de sphaignes.

plusieurs souches locales de 

truites méditerranéennes (étude 

génétique réalisée par M 

Berrebi)

reproduction naturelle des truites 

autochtones, programme d’arrêt 

de l’alevinage dans les cours 

d’eau (arrêt effectif) et dans les 

lacs (arrêt partiel) pour 

supprimer les risques 

d’hybridation

PN Mercantour, 

Natura2000 

FR9301559, 

FR9301560, 

FR0310035

1

Superficie estimée très approximativement sur la base de 10% de la superficie du Parc, qui couvre 685

km2 6 850,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301559

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301560

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310035
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Complexe de l'Etang de 

Berre (y compris Etangs 

de Citis, Lavalduc, 

Engrenier, Pourra, 

l'Estomac, Fos et 

Salines de Rassuen et 

Fos) Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Bouches-du-

Rhône RMC

Type de plan d'eau très rare de par sa taille et son 

ancienneté, et unique de par sa nature. Bassin 

d'effondrement géologique d'une profondeur 

moyenne de 6 mètres (contre 1,50 mètre pour les 

lagunes) et cerné de collines calcaires, l'Étang 

fonctionne comme une mer intérieure. Le site abrite 

également le cordon du Jaï, un milieu 

géomorphologiquement rare. Présence de mares 

temporaires saumâtres (HP), d'herbiers à zostères 

(HPR type B). Pourra: étang situé en-dessous du 

niveau de la mer au fonctionnement très particulier.

Services écosystémiques (pêche, activités 

nautiques, épuration)

Faune: Anguille Anguilla anguilla  - CR (population 

importante); Toxostome Parachondrostoma toxostoma  - VU 

(présent dans l'embouchure de la Touloubre); Macreuse 

brune Melanitta fusca  - VU (EN hivernant France, hivernant 

régulier sur l'étang de Berre); Campagnol amphibie Arvicola 

sapidus  - VU (données en 2010 et 2012). Decticelle des 

ruisseaux Roeseliana azami  - VU

Flore: Limonium dur Limonium duriusculum  - EN France 

endémique

Faune: Près de 200 espèces d'oiseaux dont 44 d'intérêt 

communautaire. Nidification du Butor étoilé Botaurus stellaris  - VU 

nicheur et EC, du Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur.  

Présence de Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 

(à mentionner en particulier si nicheuse car EN nicheur France). 

Anguille Anguilla anguilla  - CR; Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma  - VU (présent dans l'embouchure de la Touloubre); 

Macreuse brune Melanitta fusca  - VU (EN hivernant France, 

hivernant régulier sur l'étang de Berre); Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus  - VU (données en 2010 et 2012). Pélobate 

cultiprède Pelobatus cultipres  -VU France, EC). Dolomède des 

marécages Dolomedes plantarius  à confirmer. Agrion joli 

Coenagrion pulchellum  - VU France, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  (EC), Cordulie à corps fins Oxygastra 

curtisii  (EC), Leste à grands stigmas Lestes macrostigma  - VU 

Europe et EN France, Sympétrum déprimé Sympetrum 

depressiusculum  - VU Europe et En France. Decticelle des 

ruisseaux Roeseliana azami  - VU

Flore: Limonium dur Limonium duriusculum  - EN France 

endémique; Bugrane sans épines Ononis mitissima , Scornozère à 

petites fleurs Scornozera parviflora et Euphorbe péplis Euphorbia 

peplis  - 3 espèces VU France

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 2001) - 

site important de passage et encore plus d'hivernage. Un des 

sites d'hivernage les plus importants de la région 

biogéographique pour le Grèbe à cou noir Podiceps 

nigricollis  et un site d'hivernage important pour de très 

nombreuses espèces d'oiseaux d'eau dont la Macreuse 

brune Melanitta fusca  (EN hivernant France).

Abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux 

d'eau entre 1995 et 2001. 28 381 oiseaux en 

Janvier 2016 (LPO-PACA 2016), maximum de 

30335 entre 2007 et 2017 (étude ONCFS - LPO - 

MNHN)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001). Hivernage de plus de 1% de la 

population de Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 

depuis plus de 25 ans; plus de 3% en 2012; 

maximum 7500 entre 2007 et 2017 (étude ONCFS - 

LPO - MNHN)

Population importante d'Anguille, 

le site étant d'ailleurs pris en 

compte dans le Plan National 

d'Action de l'espèce.

Faune ichthyologique variée.

Rôle d'étape dans la migration 

de l'anguille et habitat de 

croissance de cette espèce.

Lagune jouant le rôle de 

nourricerie pour des espèces 

marines dont la Dorade royale 

Sparus aurata , le Bar commun 

Dicentrarchus labrax , le Flet 

d'Europe Platichthys flesus

Natura2000 

FR9312005 et 

FR9312014

1

Site ayant fait l'objet d'une première étude en 2013, sur un périmètre incluant 1. l'Étang de Berre et ses

deux étangs accolés de Vaïne et du Bolmon, en tenant compte des embouchures des rivières se jetant

dans ces étangs, à savoir, d'ouest en est : la Touloubre, la Durançole, l'Arc et la Cadière, ainsi que le

canal de Caronte sans son embouchure maritime (18 570 ha) ; 2. le bassin du Réaltor (74 ha); et 3. les

étangs entre Istres et Fos (1 225 ha) 19 869,0

Bibliographie 89 (site Mét 107), 97

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312005

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312014
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Calanques et Iles 

marseillaises, et Cap 

Canaille Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Bouches-du-

Rhône RMC

Partie marine: herbiers de posidonies (HPR type B) 

encore bien préservés, fonds coralligènes (HPR 

type C) d'une grande valeur esthétique, grottes 

karstiques sous-marines exceptionnelles, et 

secteurs profonds à architecture complexe au 

niveau des têtes de canyons. La partie terrestre est 

un système karstique côtier, type d'habitat non 

encore représenté dans le réseau français 

métropolitain Ramsar - le Massif des Calanques est 

un exemple unique en France de cet habitat. 

L'exsurgence de Port-Miou est un phénomène 

hydrologique remarquable.

Sabline de Provence Arenaria provincialis , espèce végétale 

endémique de Provence mais non typique ZH.

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan  - VU.

Puffin des Baléares cité dans la fiche INPN - statut?

A complèter pour les espèces marines (mérou brun…)

Groupements végétaux rupestres très diversifiés avec notamment la 

Sabline de Provence - Arenaria provincialis , espèce végétale 

endémique de Provence, ou l'Astragale de Marseille Astragalus 

tragacantha  - EN France. Nidification d'oiseaux marins sur les îlots: 

seul site français avec ces 3 espèces de puffins: Océanite tempête 

Hydrobates pelagicus , Puffin de Scopoli Calonectris diomedea , 

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan , les 2 premières espèces étant 

VU nicheur France Métropolitaine et la 3e EN. Seul site français 

métropolitain de nidification du Cormoran huppé de Méditerranée 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Nidification d'oiseaux marins sur les îlots: seul site français 

avec ces 3 espèces de puffins: Océanite tempête 

Hydrobates pelagicus (50 à 100 couples), Puffin de Scopoli 

Calonectris diomedea  (240 à 360 couples), Puffin yelkouan 

Puffinus yelkouan (35 à 55 couples), les 2 premières 

espèces étant VU nicheur France Métropolitaine et la 3e EN. 

Seul site français métropolitain de nidification du Cormoran 

huppé de Méditerranée Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii (3 couples). La zone marine est une zone 

d'alimentation pour ces oiseaux marins.

le fond des canyons recèle une 

faune benthique et necto-

benthique riche (zone sans 

doute trop profonde pour être 

prise en compte dans une 

évaluation Ramsar). Espèces 

sur les tombants et herbiers de 

posidonie?

Les couches superficielles sont 

le lieu de reproduction de 

diverses espèces de poissons 

pélagiques

Natura2000 

FR9301602 et 

FR9312007

2

Patrimoine culturel (grotte Cosquer). ZICO FR244.

Seul Parc National péri-urbain, ce qui est intéressant dans le contexte de la COP13.

Le site est ici défini par la zone cœur du PN (partie terrestre 8 500 ha + partie marine 43 500 ha) par

souci de simplicité et de cohérence des périmètres de sites, mais il pourra être considéré qu'il faudrait le

limiter aux falaises littorales - partie maritime - îlots rocheux, en particulier parce que la rivière

souterraine est remarquable sur le plan hydrologique mais ne supporte pas de faune ou flore. 52 000,0

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312007

http://www.calanques-parcnational.fr/fr
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Marais de la vallée des 

Baux et Marais d'Arles Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Bouches-du-

Rhône RMC Mares temporaires méditerranéennes (HPN 3170)

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (belle 

population). Trichoptère Hydroptila guidicellorum  (espèce 

nouvelle pour la science), découverte récemment sur le site 

et endémique

Gagée du Lubéron Gagea luberonensis  - VU

Faune: présence d'espèces animales devenues rares régionalement 

(ex. : Cistude d'Europe Emys orbicularis  - EC); Butor étoilé 

Botaurus stellaris , Pélobate cultiprède Pelobates cultipres  - VU 

France, Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , Cordulie à 

corps fin Oxygastra curtisii , Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 

( seule population de Provence) (5 EC). Sympétrum déprimé 

Sympetrum depressiusculum  - VU Europe, EN France et EC. Plus 

Importante halte migratoire pour l'avifaune - pourrait être 

désigné en ZPS pour cette raison. 

Halte migratoire (y compris sarcelle d'été, marouettes poussin 

et ponctuée).

Zone de nidification y compris pour des espèces nicheuses 

rares: Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur 

France, Lusciniole à moustaches Acrocephalus 

Natura2000 

FR9301596, 

FR9312001

2 Site défini ici par la ZSC, qui couvre 11 061 ha 11 061,0

Bibliographie 29, 98

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301596

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312001
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Marais de Crau et 

Grand Rhône: 

Meyranne, Chanoine, 

Plan de Bourg et Salins 

du Caban Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Bouches-du-

Rhône RMC

Marais à marisques, mares temporaires 

méditerranéennes (HPN 3170), prairies humides 

méditerranéennes (HPR)

Nidification d'oiseaux peu communs dans la région : sur le site 

étendu, Oie cendrée Anser anser  - (VU nicheur France: 15 

couples), Nette rousse Netta rufina  (30 couples)

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife International 

2001).Pour le site étendu: site important d'hivernage, 

nidification entre autres d'Oie cendrée et de Nette rousse

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) et confirmé dans le DOCOB 

du site étendu

Déjà validé par (Lethier 1998) et (BirdLife 

International 2001) pour le site étendu. A confirmer 

par des données récentes pour la Barge à queue 

noire en migration

Natura2000 

FR9312001

3

Site étudié dans le cadre du PNZH. La ZSC constitue le "site étendu" mais le site reste à redéfinir car

couvert en partie par l'extension en cours du site Ramsar "Camargue". En l'absence de données sur

cette extension, il est difficile d'évaluer le potentiel de la partie non couverte.

Superficie donnée à titre totalement indicatif 2 000,0

Bibliographie 89 (site Mét 106)

http://parc-camargue.fr/index.php?pagendx=1298

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312001
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Rhône Aval Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur

Bouches-du-

Rhône, 

Vaucluse, Gard RMC

Mileux alluviaux typiques, dont certains en cours de 

disparition: plages de galets, lônes, ripisylves. Forte 

utilité de régulation des crues.

Aldrovande à vessies Aldrovanda vesiculosa  - EN

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  - VU (à confirmer, 

dernières données dans les années 2000)

Anguille Anguilla anguilla  - CR, Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma  - VU (l'Apron aurait disparu 

de ce site).

Castor Castor fiber , Loutre Lutra lutra  - EC. Cistude d'Europe 

Emys orbicularis  - EC. Alose feinte du Rhône Alosa fallax 

rhodanensis  - VU France

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale , Gomphe de Graslin 

Gomphus graslinii , Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii  (3 EC)

Voie migratoire (Balbuzard, Bihoreau gris, Blongios nain, 

Butor étoilé, limicoles, rapaces...).

Zone de nidification; en particulier pour les ardéidés, y 

compris le Blongios nain Ixobrychus minutus  - EN nicheur 

France. Grande roselière du marais de l'Ile Vieille

Zone d'hivernage (anatidés). 

Diversité ichthyologique dont 

Anguille, Alose feinte du Rhône, 

Lamproie marine, Toxostome, 

Chabot, Blageon, Bouvière Voie migratoire majeure

Critère atteint pour la 

sous-espèce endémique 

du Rhône Alosa fallax 

rhodanensis

Natura200 FR9301590 

et FR9312006

3

Le site pourrait être étendu vers le nord par inclusion du site FR8201677, qui est séparé car dans une

région différente, mais qui présente une continuité fonctionnelle; ce n'est pas fait ici. A l'inverse, le site

peut sembler déjà trop étendu: on peut en exclure la partie complètement aval car jouxtant / se

superposant avec le site existant Camargue. Même en se limitant au traonçon Bollène - Arles, le site

reste étendu et il peut être envisagé de le limiter aux segments les mieux conservés (Ile vieille, Ile de la

Barthelasse, Iles de Saxy) mais au détriment de la continuité fonctionnelle. site à définir - lien avec la

Camargue? Le site est ici défini par la ZSC FR9301590, d'une superficie de 12 579 ha. 12 579,0

Bibliographie 109

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301590

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312006

http://parc-camargue.fr/index.php?pagendx=1037

http://www.parc-camargue.fr/site-marais-de-l-ile-vieille.html
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Ristolas - Mont Viso Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Hautes-Alpes RMC

Zones humides alpines représentatives tant des 

habitats que des espèces

Salamandre de Lanza Salamandra lanzai  - VU, espèce 

endémique d'une zone limitée des Alpes Cottiennes, entre 

France et Italie, au Nord du Mont Viso

 (autres endémiques possibles?)

Crossope de Miller Neomys anomalus . Agrion joli Coenagrion 

pulchellum  - VU France. Azuré du serpolet Phengaris arion  -EN 

Europe et de la croisette P.Alcon  - EC.Salamandre de Lanza 

Salamandra lanzai  - VU, espèce endémique France / Italie (autres 

endémiques possibles? ZSC "prairies de fauche montagnardes et 

subalpines très riches ... flore exceptionnelle avec la présence 

d'éléments très rares et endémiques"). Riccie de Breidler Riccia 

breidleri  - VU Europe et subendémique. Saule pubescent Salix 

laggeri  - subendémique

pourcentage non connu, 

mais le critère 9 est 

sûrement rempli pour la 

Salamandre de Lanza

RNN163 FR3600163, 

Natura2000 

FR9301504

1

PNR Queyras. Le site est inclus dans la Réserve transfrontalière de Biosphère du Mont Viso, qui

couvre 427 080 ha.

Le site est défini ici par le périmètre de la RNN, dont la superficie est de 2 300 ha. Mais il pourrait être

étendu, la ZSC fait 18 833 ha. Les fiches INPN mentionnent même que les sites FR9301502,

FR9301503 et FR9301504 sont fonctionnellement liés et complémentaires.

Un site transfrontalier pourrait être envisagé. 2 300,0

Bibliographie 125

http://reserves-naturelles.org/ristolas-mont-viso

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600163

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301504
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Rade et îles d’Hyères Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Var RMC Herbiers à posidonie (HPR type B)

Déjà validé par (Lethier 1998). Puffin yelkouan Puffinus 

yelkouan  - VU (500 couples). Magicienne dentelée Saga 

pedo  - VU (espèce non ZH). Mérou brun Epinephelus 

marginatus  - EN, Poisson-lune Mola mola  - VU (mais 

espèce de haute mer).Langouste commune Palinurus 

elephas  - VU

90% de la population nicheuse française de Puffin yelkouan 

Puffinus yelkouan  - VU (500 couples). Mérou brun Epinephelus 

marginatus  - EN Europe et monde

Déjà validé par (Lethier 1998) et par (BirdLife International 

2001). 90% de la population française nicheuse de Puffin 

yelkouan Puffinus yelkouan  - VU, et EN en tant que nicheur 

France (500 couples).

Déjà validé par (BirdLife International 2001). Seuil 

atteint pour le Puffin yelkouan Puffinus yelkouan 

mais de peu et avec une grande incertitude sur la 

taille de la population mondiale

 Grande variété de poissons 

dont Mérou brun Epinephelus 

marginatus  - EN, Poisson-lune 

Mola mola  - VU.

PN Port-Cros, 

Natura2000 

FR9301613

1

ZICO FR248 (6600 ha)

Site défini ici par la ZSC, qui couvre 48 867 ha mais englobe le site existant "Salins d'Hyères" - ce site

potentiel pourrait donc être considéré comme une extension majeure du site existant. 48 867,0

Bibliographie 89 (site Mét 109)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-connaissances/patrimoine-naturel
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Ensemble de lacs et de 

mares (Bonne-Cougne, 

Gavoty, Redon, 

Bayonny, L'Etendard, 

L'Avelane, Petit 

Laoucien) Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Var RMC Mares temporaires méditerranéennes (HPN 3170)

Déjà validé par (Lethier 1998).

Linderiella massaliensis  - VU France, endémique du Var 

connu de 6 stations; Limnadie tétracère Cyzicus tetracerus  - 

CR France (à confirmer, 1 station); Gigantodiaptomus 

amblyodon  - VU France; Bupreste Agrilus lacus , 

endémique France

Armoise de Molinier Artemisia molinieri  - VU, endémique; 

Etoile d'eau à nombreuses graines Damasionum 

polyspermum  - VU; Héliotrope couché Heliotropum 

supinum  - VU France

Présence de la rare algue Spaerochara prolifera , pas 

identifiée sur INPN

Référence à la "proportion importante d’espèces adaptées à des 

conditions environnementales spéciales (telles que des zones 

humides temporaires dans des régions semi-arides....)" mentionnée 

au Guide 17 Ramsar - Objectif 3

Certaines de ces mares sont situées dans une des mailles Top100 

CBG (100).

Faune: Linderiella massaliensis  - VU France, endémique de 

Provence connu de 6 stations dont 5 dans le Var; Limnadie tétracère 

Cyzicus tetracerus  - CR France (à confirmer, 1 station); 

Gigantodiaptomus amblyodon  - VU France; Bupreste Agrilus lacus , 

endémique France. Pélobate cultiprède Pelobatus cultipres  VU - 

France, EC

Flore: Armoise de Molinier Artemisia molinieri  - VU, endémique; 

Etoile d'eau à nombreuses graines Damasionum polyspermum  - 

VU; Héliotrope couché Heliotropum supinum  - VU France

Critère sans doute atteint 

pour les crustacés 

endémiques et à regarder 

pour le Bupreste Agrilus 

lacus

Natura2000 

FR9301621

1

3 sites de Linderella sont dans le site potentiel

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

Une partie seulement est recouverte par la ZSC FR9301621 (Gavoty, Bonne Cougne et Redon) mais

qui pourrait être étendu aux autres mares hébergeant Linderella. ZNIEFF

Site défini pour l'instant par la ZSC, qui englobe 83 ha

Site de priorité 1 du fait du type de ZH (mares temporaires méditerranéennes) 83,0

Bibliographie 89 (site Mét 110)

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301621
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Plaine de Vergelin-

Fontigon  - Gorges de 

Châteaudouble - Bois 

des Clappes Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Var RMC

Ecocomplexe remarquable de gorges,  tourbières 

basses (HPR, en fait des bas marais calcaires à 

touradons de carex), pelouses et chênaies. Mare 

temporaire exceptionnelle dans le bois des Prannes

Vespertilion de Capaccini Myotis capaccinii  - VU. Ecrevisse 

à pattes blanches Austropotamobius pallipes  - EN 

confirmée en 2015 sur un linéaire d'environ 1 km

Etoile d'eau à nombreuses graines Damanosium 

polyspermum  - VU

Intérêt pour les chiroptères. Grande douve Ranunculus lateriflorus  - 

VU France. Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora  - VU 

France, Orchis punaise Anacamptis coriophora  - VU France

Natura2000 

FR9301620

3 Site défini ici par la ZSC qui couvre 1 059 ha, mais les ZH sont minoritaires 1 059,0

Bibliographie 104

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301620
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Lagune du Brusc, Iles 

des Embiez et Cap 

Sicié Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Var RMC

La lagune du Brusc , située dans la partie est du 

site, est un des rares sites de ce type présent dans 

la région PACA.Il présente dans sa partie nord un 

herbier à Posidonia oceanica  superficiel avec un 

récif barrière et dans sa partie sud une lagune avec 

un herbier à Cymodocea  en épiflore.

Mérou brun Epinephelus marginatus  - EN. Langouste 

commune Palinurus elephas  - VU

Cap Sicié: portion très bien conservée à l'échelle de la façade 

comprenant des baies à herbiers de Posidonies, des récifs, 

plateaux, tombants, têtes de canyons; présence de corail rouge 

Corallium rubrum. Astragale de Marseille Astragalus tragacantha  - 

EN France (dernière station varoise importante)

L’île des Embiez possède à elle seule 90% des essences végétales 

méditerranéennes connues. Grillon du littoral Pseudomogoplistes 

squamiger Site de halte pour les oiseaux migrateurs A étudier A étudier

CDL, Natura2000 

FR9301610, 

FR9301997 et 

FR9302001

3

Site emblématique pour les Petites Iles de Méditerranée, qui font l'objet d'une résolution particulière de

la Convention Ramsar. Site défini ici par l'adjonction des 2 ZSC FR9301610 et FR9302001 (506 + 1337

ha), l'inclusion d'une partie de FR9301997 restant à évaluer 1 843,0

Bibliographie 6, 103, 105

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/358/28-ile-du-grand-rouveau-les-

embiez-83_var.htm

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001
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Parc nature du Plan à 

La Garde Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Var RMC Régulation de crues (champs d'expansion)

7 espèces végétales protégées au niveau national, 89 espèces 

d'oiseaux. Jacinthe à trois feuilles Bellevalia trifoliata  - EN France 

(dernières populations françaises). Orchis des marais Anacamptis 

palustris  - VU France à confirmer 3

Candidature envisagée par la mairie. Superficie définie par le project de Parc Nature, mais il faudrait

vérifier que la Jacinthe est dans ce périmètre et toujours présente. 130,0

Bibliographie 102

https://www.ville-lagarde.fr/ma-ville/environnement-developpement-durable/parcs-et-

jardins/
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La Sorgue et l'Auzon Métropole

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur Vaucluse RMC

Site unique dans la région biogéographique. Le 

réseau des Sorgues est issu d’une des plus 

importantes exurgences d'Europe, la Fontaine de 

Vaucluse, principal exutoire d’un aquifère karstique 

très étendu (1200 km²). Avec un débit puissant, une 

absence de véritables étiages et des températures 

comprises entre 11 et 15°C, ce réseau représente 

une exception en région méditerranéenne, véritable 

"îlot biologique" avec des caractéristiques qui 

s’apparentent davantage à un cours d’eau des 

régions tempérées. Prairies humides.

Référence à "l’importance biologique de nombreux systèmes 

karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains" tel 

que mentionné dans le Guide 17 Ramsar - Objectif 2.

Toxostome Parachondrostoma toxostoma -  VU

Belgrandie de Fontaine-de-Vaucluse Belgrandia sorgica 

(endémique)

Gammarus gauthieri   à confirmer

Rhyacophila vallisclausae  (endémique de la Sorgue)

Orchis des marais Anacamptis palustris  - VU

 Au-delà de la forêt riveraine, quelques zones prairiales, celles du 

quartier des Herbages à Entraigues-sur-la-Sorgue sont 

exceptionnelles. La nappe phréatique très élevée donne un 

caractère presque marécageux. Les espèces qui arrivent à s’y 

maintenir sont toujours très rares régionalement: Herbe à éternuer 

Achillea ptarmica , Trèfle étalé Trifolium patens , Orchis des marais 

Anacamptis palustris  - VU et Orchis à fleurs lâches Anacamptis 

laxiflora - VU France. Faune: Castor ; Toxostome, Bouvière, 

Chabot, Blageon, Lamproie de planer, Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale  (EC) ; Ombre commun Thymallus thymallus 

- VU France Belgrandie de Fontaine-de-Vaucluse Belgrandia 

sorgica  (endémique), Gammarus gauthieri  (pas identifié INPN?), 

Rhyacophila vallisclausae ( endémique)

Critère possible pour les 6 

espèces de poisson 

mentionnées

Critère sans doute rempli 

pour Rhyacophila 

vallisclausae 

(endémique de la Sorgue) 

et Belgrandia sorgica

Natura2000 

FR9301578

2

ZNIEFF 930020308 (409 ha).

Site remarquable sur le plan paysager et de grande notoriété, et unique dans la région biogéographique

- une éventuelle désignation reposerait beaucoup sur le critère 1.

Site défini ici par le périmètre de la ZSC Natura 2000, qui couvre 2 555 ha 2 555,0

Bibliographie 142

http://www.lasorgue.com/natura-2000/

http://www.lasorgue.com/un-patrimoine-naturel-a-conserver/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301578
Page 9
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Lagune du grand 

Barachois

Océan 

Atlantique 

Nord

Saint-Pierre et 

Miquelon Miquelon

Site unique dans toute la grande région; le double 

tombolo formé qui enserre la lagune salée du 

Grand Barachois est unique sur la côte Est 

Américaine et unique au niveau français. La lagune 

abrite un herbier à Zostera (HP). La tourbière au 

Nord de la lagune est représentative de l'habitat le 

plus commun sur St Pierre et Miquelon (HPR).

Présence régulière en hiver de Phoque à capuchon 

Cystophora cristata  - VU, de Harelde de Miquelon Clangula 

hyemalis  - VU. Anguille américaine Anguilla rostrata  - EN

Colonies de phoques veau marin Phoca vitulina  et Phoques gris 

Halichoerus grypus . 41 espèces nicheuses d’oiseaux ont été 

recensées sur le site, dont une dizaine d’Anatidés avec une 

population importante régionalement de Canard noir Anas rubripes. 

Deux à quatre couples reproducteurs (un seul couple ces dernières 

années) de Pluvier siffleur - Charadrius melodus  (EN USA / 

Canada, en limite de répartition, population globale limitée à 8 000 

individus), de même qu’une importante colonie de sternes arctiques - 

Sterna paradisaea  et de sternes Perregarin - Sterna hirundo .  

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis  en limite de répartition

Flore: plus de 350  taxons répartis en 70 familles

Colonies de phoques veau marin Phoca vitulina  et Phoques 

gris Halichoerus grypus , lieu de mise bas pour la première 

espèce. Lieu d’alimentation et de repos  important pour les 

oiseaux, en particulier Bernache du Canda Branta 

canadensis  , Canard noir Anas rubripes …, et de nidification: 

Pluvier siffleur Charadrius melodus , Sterne arctique Sterna 

paradisaea , Sterne pierregarin Sterna hirundo. Site 

important pour certains poissons dont l'Omble de fontaine 

anadrome Salvelinus fontinalis anadromus . Durant l’hiver, 

une quinzaine d’espèces d’oiseaux sont régulièrement 

présentes sur l’isthme 

Belle population d’Anguille 

américaine - Anguilla rostrata 

EN; population résiduelle 

d’Omble de fontaine anadrome - 

Salvelinus fontinalis 

anadromus , qui réalise une 

partie de son cycle dans la 

lagune et en mer. 

Site servant à la reproduction de 

nombreuses espèces de 

poissons (Sole Solea solea , Plie 

d'Europe Pleuronectes 

platessa ) et est essentielle à 

l’Omble de fontaine Salvelinus 

fontinalis anadromus  au cours 

de son cycle migratoire.

CDL

1

Des inventaires flore ont été réalisés mais leurs données n'ont pu être étudiées dans le cadre de ce

rapport.

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 800 ha, alors que le rapport du MNHN de 2008 l'évalue

à 900 ha, mais cette superficie ne concerne que la lagune stricto sensu. Le site étudié en 2008 inclut

les zones humides avoisinantes et couvre 2 125 ha. 2 125,0 Bibliographie 53, 63, 73, 89 (site Terr 37), 108
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Iles de la Petite-Terre

Océan 

Atlantique 

Ouest Guadeloupe

Les phanérogames marines (HPR type B) forment 

de véritables "prairies sous-marines" et constituent 

une biocénose d'une incomparable productivité, 

jouant un rôle essentiel dans l'écosystème marin. 

Trois espèces de phanérogames sont présentes à 

Petite Terre : Thalassia testudinum, Halodule 

beaudetti et Syringodium filiforme . Trente-huit 

espèces d'algues ont été recensées dans la 

Réserve Naturelle. Récifs coralliens également 

(HPR type C), lagunes côtières (HPN 1150). 

Iguane des petites antilles Iguana Delicatissima  - CR: 10 

000 à 12 000 individus (l'estimation de IUCNRedList pour ce 

site est de 4 000 à 6 000 adultes), la seconde population la 

plus importante numériquement après celle de la Dominique 

(où l’iguane commun est récemment arrivé → population n°1 

numériquement mais dont la viabilité est menacée), et la plus 

importante des Antilles françaises.

160 espèces d'oiseaux recensées. Nidification de 

Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea  - VU et 

présence de Pétrel diablotin Pterodroma hasitata  - EN

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR, tortue verte 

Chelonia mydas  - EN, tortue luth Dermochelys coriacea  - 

VU

Coraux: 2 CR (Acropora palmata et Acropora cervicornis), 1 

EN, 2 VU (Dendrogyra cylindrus, Dichocoenia stokesii). 

Poissons: 1 EN, 6 VU

Gaïac Guaiacum officinale  – EN

Partie d'une des Zones de Conservation de la Biodiversité (GLP8).

Faune: iguane des petites antilles Iguana Delicatissima -CR, pétrel 

diablotin Pterodroma hasitata  -EN et CR Guadeloupe. Tortues 

marines

Flore: gaïac Guaiacum officinale  - EN(seul peuplement relictuel en 

Guadeloupe), Cactus tête à l'anglais Melocactus intortus  et Agave 

karatto  (2 espèces endémiques des Antilles). Tolumnia urophylla, 

Pisonia subcordata , Poirier blanc Tabebuia pallida, Tetramicra 

elegans  - EN Guadeloupe (4 espèces endémiques des Petites-

Antilles et de Porto-Rico)

Site original de refuge du fait de son isolement et de 

l'absence d'occupation humaine permanente.

Iguane des petites Antilles Iguana delicatissima  - CR et EC: 

la plus importante population viable au niveau mondial car 

isolée de l’iguane commun : zone refuge majeure au niveau 

international pour l’espèce. 

Site de ponte important, ainsi que zones d’alimentation de 

tortues marines: herbiers pour tortue verte Chelonia mydas  - 

EN et récifs pour tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - 

CR. Zone de nurserie de requins citrons Negaprion 

brevirostris 

Nidification d'Echasse d'Amérique Himantopus mexicanus , 

d'Huitrier d'Amérique Haematopus palliatus , de Gravelot de 

Wilson Charadrius wilsonia  - 3 esp.EN nicheur Guadeloupe. 

Aussi Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea  - VU 

et EN nicheur Guadeloupe, de Canard des Bahamas Anas 

bahamensis , de Phaéton à bec rouge Phaeton aethereus et 

de Petite sterne Sterna antillarum -  VU nicheur Guadeloupe

Le lagon peu profond entre les 2 

ilets est une frayère et une aire 

d'alimentation et de 

grossissement pour de 

nombreuses espèces marines.

Zone de nurserie pour une 

population de requins citrons 

Negaprion brevirostris 

La population globale 

d'Iguane des Petites 

Antilles Iguana 

delicatissima  est estimée 

par l'IUCN à 13 000 à 20 

000 adultes, le seuil  1% 

serait donc évalué à 130 

à 200 adultes et le site 

accueillerait près de 50% 

de la population mondiale

RNN FR3600142, 

CDL

1

Site défini par la RNN, d'une superficie de 990 ha (dont 842 ha maritimes).

L'Iguane des Petites Antilles n'est pas une espèce indicatrice de zones humides mais elle se trouve

essentiellement sur des sites pris en compte par la Convention de Ramsar. 990,0

Bibliographie 91, 161 (p.92)

http://www.reserves-naturelles.org/iles-de-la-petite-terre

http://reservesdesiradepetiteterre.com/

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600142

http://www.onf.fr/guadeloupe/onf_guadeloupe/ecosysteme/reserves/20150826-

113922-707108/@@index.html

http://www.iucnredlist.org/details/10800/0
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Rivières et Bassins 

versants du PN de 

Guadeloupe

Océan 

Atlantique 

Ouest Guadeloupe

Mangrove (HPR type I), forêt marécageuse, 

ripisylves. La forêt marécageuse de Guadeloupe, 

écosystème particulièrement rare et en régression 

constante, est la plus importante à l’échelle des 

Antilles

Présence de sources hydrothermales hébergeant 

un écosystème sulfidique diversifié, dont des 

espèces nouvellement décrites pour la 

Guadeloupe.

Martin-pêcheur à ventre roux Megaceryle torquata 

stictipennis   CR endémique Guadeloupe, Dominique (assez 

présente dans un passé récent, mais impact du cyclone 

Maria ?) et Martinique (où elle serait très rare voire 

disparue). La Guadeloupe compte moins d’une vingtaine de 

couples ; selon plusieurs experts, il s'agit de l’espèce 

d’oiseau de Guadeloupe qui présente les risques d’extinction 

locale les plus élevés à court terme.

Hylode de Barlagne Eleutherodactylus barlagnei  - EN et 

endémique de Guadeloupe

2 libellules Protoneura romanae  - CR et endémique 

Guadeloupe; et Macrothemis meurgeyi  - CR

Broméliacée Aechmea flemingii  - EN Guadeloupe et 

endémique de Guadeloupe

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (GLP1).

Noctilion pêcheur Noctilio leporinus , chiroptère piscicole inféodée 

aux ZH et menacée régionalement. Sous-espèce Martin-pêcheur à 

ventre roux Megaceryle torquata stictipennis :  endémique 

Guadeloupe, Dominique et Martinique. Nidification du Martinet 

sombre Cypseloides niger , espèce liée aux rivières et peu 

commune. 1 poisson Gosiebox nudus  - VU Guadeloupe. 1 crabe 

d'eau douce endémiques des Petites Antilles: Cirrique de rivière 

Guinotia dentata  et 5 crustacés menacés en Guadeloupe (Jonga 

serrei, Potimirim glabra  listés EN, Macrobrachium carcinus, 

Macrobrachium crenulatum et Potimirim potimirim  listés VU)

Hylode de Barlagne Eleutherodactylus barlagnei  - EN et endémique 

de Guadeloupe

2 libellules Protoneura romanae  - CR et Macrothemis meurgeyi  - 

CR; 2 autres libellules endémiques des Petites-Antilles: Argia 

concinna, Brechmorhoga archboldi .

Broméliacée Aechmea flemingii  - EN Guadeloupe et endémique. 1 

endémique du site Helianthum zombiense à confirmer pour Megaceryle torquate stictipennis

La quasi-totalité des espèces de 

rivière de Guadeloupe sont 

amphihalines donc migratrices 

avec un cycle de reproduction 

associant les milieux d’eau 

douce au stade adulte et les 

milieux saumâtres au stade 

larvaire et juvénile.

A étudier pour les 

espèces endémiques ou 

subendémiques (cirrique, 

hylode, libellules) 1

PN Guadeloupe = Réserve de Biosphère de la Guadeloupe. La ZCB englobe 425 900 ha.

Etude en cours par le PNG, qui étudie plusieurs options d'extension du site existant - d'une extension

limitée le long de la côte ouest, à une extension majeure couvrant toute la côte de Basse Terre, les

rivières et bassins versants du massif, et une zone marine importante. La superficie est estimée ici par

rapport à une extension intermédiaire (segment de la côte Ouest et rivières et bassins versants) mais

toutes les options sont envisageables. 15 000,0 Ref 115, 161 (p87), 162
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Abattis Cottica

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane

Cette mosaïque paysagère alterne les secteurs de 

sauts sur la portion du Maroni, les habitats rocheux, 

bancs de sable et berges marécageuses. Les forêts 

inondables et drainées sont également au rendez-

vous à étudier mais critère peut-être rempli

cortège d’espèces floristiques remarquables. Certaines espèces 

rares de chiroptères et amphibiens. 

richesse ichthyologique exceptionnelle, avec une trentaine 

d'espèces déterminantes, particulièrement rares en Guyane ou 

strictement endémiques du bassin versant du Maroni. Cette diversité 

remarquable d'espèces est à ce jour unique en Guyane, au regard 

des inventaires menés sur l'ensemble du territoire.

richesse exceptionnelle, une 

trentaine d'espèces 

déterminantes, particulièrement 

rares en Guyane ou strictement 

endémiques du bassin versant 

du Maroni. Diversité 

remarquable d'espèces unique 

en Guyane.

critère qui pourrait être 

atteint pour une ou des 

espèces de poisson 

endémiques, mais c'est 

difficile à évaluer

PN Amazonien de 

Guyane

1

Pourrait constituer un site transfrontalier avec le Suriname (vérifier le statut Suriname dans Ramsar). 

Site défini ici par la ZCB 31 400,0 Bibliographie 141 (p150)
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Affluents du Maroni: le 

Grand Inini, le Grand 

Abounami en aval du 

confluent de doudou 

pâti, le Tampok en aval 

du confluent de 

Ngoulou, la Grande 

Waki

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane

Habitat représentatif, en particulier du fait des sauts 

sur les cours d'eau

Quatre des 100 Zones Clés pour la Biodiversité de Guyane 

(GUY089, GUY090, GUY091 et GUY092) et évaluées comme 

prioritaires.

Richesse biologique, en particulier en invertébrés aquatique, et forte 

biodiversité ichtyologique. Les populations de poissons d’eau douce 

sont abondantes et diversifiées avec un fort taux d’endémisme. 

Flore: espèces de plantes aquatiques adaptées au courant

forte biodiversité ichtyologique. 

Les populations de poissons 

d’eau douce sont abondantes et 

diversifiées avec un fort taux 

d’endémisme

critere qui pourrait etre 

atteint pour une ou des 

especes de poisson 

endemiques, mais c'est 

difficile à évaluer

PN Amazonien de 

Guyane

2

Superficie estimée à partir des superficies des 4 ZCB (20 300 + 28 100 + 15 700 + 25 000), mais des 

considérations de gouvernance locale peuvent amener à séparer les 4 ZCB en sites différents. 89 100,0 Bibliographie 141 (p153 à 156)
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La Yaloupi

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane

Habitat représentatif, en particulier du fait des sauts 

sur les cours d'eau

Une des 100 Zones Clés pour la Biodiversité de Guyane (GUY098) 

et évaluée comme prioritaire

Richesse biologique, en particulier en invertébrés aquatique, et forte 

biodiversité ichtyologique. Les populations de poissons d’eau douce 

sont abondantes et diversifiées avec un fort taux d’endémisme. 

Flore: espèces de plantes aquatiques adaptées au courant

forte biodiversité ichtyologique. 

Les populations de poissons 

d’eau douce sont abondantes et 

diversifiées avec un fort taux 

d’endémisme

critere qui pourrait etre 

atteint pour une ou des 

especes de poisson 

endemiques, mais c'est 

difficile à évaluer

PN Amazonien de 

Guyane

2

A considérer éventuellement conjointement avec la ZCB du Haut Opayock (GUY100). Pourrait 

constituer un site transfrontalier avec le Brésil. Site défini ici par la ZCB 21 400,0 Bibliographie 141 (p157)
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Mont Grand Matoury et 

Petit Cayenne

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane

Mangroves (HPR type I; 485 ha), forêts 

marécageuses (180 ha) et savanes inondées (160 

ha) constituent une part significative de la RNN ( 2 

123 ha)

Faune: Cerf des palétuviers Odoceilus cariacou  - VU Guyane. 

Cabiai Hydrochoerus hydrochaeris . La plus importante colonie 

d’huîtres de palétuvier de Guyane Crassostrea rhizophorae 

Flore: Matelea delascioi  (seul site de Guyane française pour cette 

espèce connue que de quelques sites au Vénézuela et en Guyana); 

Tassadia guianensis  (4e site de Guyane française pour cette 

espèce connue de quelques localités dispersées d'Amazonie)

RNN Mont Grand 

Matoury, CDL Petit 

Cayenne

2

Réserve péri-urbaine, ce qui est intéressant dans le cadre du thème de la COP13. Le site est défini ici

par la RNN, qui couvre 2 123 ha, et la propriété du CDL "Petit Cayenne" sur l'autre rive de la rivière (2

109,48 ha) 4 232,5

Bibliographie 67, 131

http://reserves-naturelles.org/mont-grand-matoury
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Pointe Behague et Baie 

de l'Opayock

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane Mangroves (HPR type I) et forêts marécageuses

Faune: Lamantin Trichechus manatus  - VU et EN Guyane, 

Onoré agami Agamia agami  - VU

Flore: Muscadier fou Virola surinamensis  - EN

Bastion en Guyane du Cerf des palétuviers Odoceilus cariacou  - 

VU Guyane. Lamantin Trichechus manatus  - VU et EN Guyane, 

Caïmans noirs Melanosuchus niger, de Dracène Dracaena 

guianensis  - VU Guyane, Buse ardoisée Buteogallus schistaceus  - 

VU Guyane, Hoazin Opisthocomus hoazin  - EN Guyane, Caracara 

noir Daptrius ater  - EN Guyane, Cormoran olivâtre Phalacrocorax 

brasilianus  - VU Guyane, Courlis hudsonien Numenius phaeopus 

hudsonicus  - VU Guyane. Une des deux colonies de Spatule rose 

Platalea ajaja  - EN Guyane, et accueille la quasi-totalité des 

effectifs guyanais hors reproduction. Nidificatiion du Héron cocoi 

Ardea cocoi  - VU Guyane. Rainette des pripris Boana raniceps  - 

EN Guyane

Une des deux colonies de Spatule rose Platalea ajaja , et 

accueille la quasi-totalité des effectifs guyanais hors 

reproduction. Nombreuses espèces d'Ardéidés nicheuses 

telles le Héron cocoi Ardea cocoi , la Grande aigrette Egretta 

alba , l'Aigrette neigeuse Egretta thula , l'Aigrette bleue 

Egretta caerulea , l'Aigrette tricolore Egretta tricolor , l'Onoré 

agami Agamia agami , le Héron strié Butorides striatus , le 

Bihoreau violacé Nyctanassa violacea  et le Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax , ainsi q'une colonie d'Ibis rouge 

Eudocimus ruber. Les vasières sont des sites importants en 

migration et en hivernage pour les limicoles. Critère à étudier

CDL Montagne 

d'Argent

3

Site défini ici par la ZNIEFF "Pointe Behague et Baie de l'Opayock", dont la superficie lors de la mise à 

jour est estimée à 75 225 ha. Compte tenu de la forte dynamique côtière du littoral guyanais, cette 

superficie a pu varier depuis. Par ailleurs, un site potentiel pourrait inclure une bande maritime, des 

zones des deux fleuves bordant le site (Oyapock et Approuague); enfin, il pourrait être envisagé de 

définir le site non pas par le périmètre de cette ZNIEFF, mais par l'ensemble compris entre les fleuves 

Oyapock et Approuage qui définissent la plus vaste zone humide de Guyane (150 000 ha).

Ce site potentiel serait adjacent au site de Cabo Orange au Brésil, et les deux pays pourraient donc 

définir un site transfrontalier majeur. 75 225,0 Bibliographie 17, 89 (site Dépt 5)
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Trésor

Océan 

Atlantique 

Ouest Guyane

Forêts marécageuses (4 typologies mises en 

évidences : sur argile, mixte, mixte de berges et 

mixte à dominance de lianes) représentant 1/4 de la 

réserve. Savanes humides. Atélope jaunâtre Atelopus flavescens  - VU

Serait une, ou proche d'une, des 100 Zones Clés pour la 

Biodiversité de Guyane (GUY021). 60 espèces d'amphibiens.

63 espèces de poissons 

inventoriées

CDL, RNR 

FR9300073

3

Peut être défini soit comme un site en soi, soit comme une extension du site existant qui est adjacent.

La ZCB couvre 6 800 ha, mais la superficie est ici donnée par celle de la réserve 2 464,0

http://www.reserves-naturelles.org/tresor

http://www.reserve-tresor.fr
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Baie de Genipa

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique

Mangroves (HPR type I): la plus grande mangrove 

de Martinique (1 200 ha), représentant 65% des 

mangroves de l'île.

Oriole de la Martinique Icterus bonana  - VU et endémique.  

Flore: Ananas-bois Aechmea reclinata  - CR Martinique 

(endémique de l'île découvert en 1999 dans l'arrière-

mangrove de Genipa)

Zone de Conservation de la Biodiversité (MTQ1)

Six espèces endémiques d’amphibiens et de reptiles.  93 espèces 

d’oiseaux comptabilisées dont 9 endémiques des Petites Antilles et 1 

endémique de la Martinique. Mollusque marin endémique de la 

Martinique Conus riosi

La plus grande halte migratoire de la Martinique pour les 

oiseaux d’eau ; aire de reproduction et de nourrissage. Vérifier le seuil pour l'Oriole

CDL, RNN en cours 

de création

1

PNR Martinique

PNR porte/portait un projet RNR.

Site défini ici par la propriété du CDL, qui couvre 890,8 ha (la mangrove de Genipa couvre 1 200 ha en

tout) 890,8

Bibliographie 161 (p83)

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/609/28-baie-de-genipa-

972_martinique.htm

http://www.martinique.portailoutremer.com/index.php/la-connaitre/74-geographie-

climat/1146-la-mangrove-de-la-baie-de-genipa
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Baie du Robert - Ilets 

Boiseau et Petit Piton - 

Ilet Chancel

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique Mangroves (HPR type I)

 Tortue luth Dermochelys coriacea  - VU. Ilet Chancel: 

présence d'une population importante d'iguanes des Petites 

Antilles Iguana delicatissima  - CR (900 individus recensés 

en 2007, potentiellement plus de 1000 individus) (Legouez 

2010, 2007; ONCFS Elisa Curot-Lodeon, comm. pers. 

2015).

Zone de Conservation de la Biodiversité (MTQ6). Seuls sites de 

nidification de Sterne de Dougall Sterna dougallii  en Martinique 

avec 50% des effectifs connus des Petites- Antilles

Les sites de la Pointe Pain de Sucre et des ilets Boiseau - 

Petit Piton sont les seuls sites de nidification de Sterne de 

Dougall Sterna dougallii  en Martinique avec  50% des 

effectifs connus des Petites- Antilles et 1,3 % des effectifs 

connus au niveau global (Quenette 2014, Raigné 2012). Plus 

de 438 couples de Sternes de Dougall - 1er site de 

nidification de cette espèce dans les Antilles françaises 

(AAMP-DEAL Martinique 2010).

Plusieurs sites côtiers sont importants pour les limicoles. Site 

de ponte de tortue luth

50% des effectifs de Sterne de Dougall Sterna 

dougallii  dans les Petites- Antilles et 1,3% des 

effectifs connu au niveau global (Quenette 2014, 

Raigné 2012). .

La population globale 

d'Iguane des Petites 

Antilles Iguana 

delicatissima  est estimée 

par l'IUCN à 13 000 à 20 

000 adultes, le seuil  1% 

serait donc évalué à 130 

à 200 adultes

APB,

1 Site défini ici par la ZCB 90 800,0 Bibliographie 161 (p86)
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Marine du Prêcheur - 

Albert Falco

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique

Récifs coralliens (HPR type C, jusqu'à 35% de 

couverture corallienne), herbiers marins (HPR type 

B) denses et bien développés

Iguane des petites antilles Iguana delicatissima  - CR 

résident. Sites de pontes de Tortues luth Dermochelys 

coriacea  - VU, et imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR 

(Anses Couleuvre, Lévrier et Voile). Mammifères marins. 

Corail corne d'élan Acropora palmata  - CR (au moins 70 

colonies), Corail cierge Dendrogyra cylindrus  - VU. 5 

espèces de poissons -VU.

La RNR du Prêcheur - Ilet de la Perle est un site identifié comme 

une des Zones de Conservation de la Biodiversité (MTQ2). Grande 

diversité de mollusques.

Ponte et nourrissage des tortues marines. Nidification 

d'oiseaux marins.

Diversité ichtyologique (jusqu'à 

90 esp.), plusieurs espèces 

classées patrimoniales et / ou 

menacées

RNR FR9300183

2 Site défini ici  par la ZCB 7 900,0

Bibliographie 161 (p83)

http://www.reserves-naturelles.org/marine-du-precheur-albert-falco

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300183
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Ilets de Sainte-Anne

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique Corail corne d'élan Acropora palmata  - CR

Inclus dans une Zone de Conservation de la Biodiversité (MTQ5). 

L’un des plus importants sites de nidification des Antilles. Plantes 

endémiques de Martinique (Lithophila muscoides ssp macrantha ) et 

des Petites Antilles (Poirier blanc Tabebuia pallida, Euphorbia 

balbisii ) l’un des plus importants sites de nidification des Antilles.

Colonie nicheuse importante de Puffin d'Audubon 

Puffinus lherminieri : environ 100 couples 

reproducteurs, soit 48% de l'effectif connu de ce 

taxon dans les Petites Antilles et 4% de l'effectif 

mondial connu (Bretagnolle et Precheur 2012).

 RNN125 (en cours 

d'extension)

2

PNR Martinique.

Site défini ici par le périmètre de la RNN (5 571 ha) 5 571,0

Bibliographie 161 (p85)

http://www.reserves-naturelles.org/ilets-de-sainte-anne

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600125
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Forêt du  Galion et 

Presqu'ile de la 

Caravelle

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique

Mangrove (HPR type I - 18 ha), forêt marécageuse 

(seul site de la Martinique)

9 coraux ( 2 CR, 2 EN, 5 VU). 6 poissons VU. Tortue luth 

Dermochelys coriacea  - VU. Site important de ponte de 

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR.

Corail Corne d'élan Acropora palmata  - CR, Corail étoile 

massif Montastraea faveolata  - EN

La Presqu'ile de la Caravelle est un site identifié comme une des 

Zones de Conservation de la Biodiversité (MTQ7). Mangle médaille 

Pterocarpus officinalis  - CR Martinique. 11 espèces d'oiseaux 

endémiques des Petites Antilles (mais pas forcément ZH). 

Mollusques: Timbellus phyllopterus  (end. de Guadeloupe et 

Martinique), Conus norai  (endémique de Martinique)

Sites de ponte de tortues marines. Nidification d'oiseaux 

marins

Plus de la moitié de la population mondiale du 

Moqueur à gorge blanche Ramphocinclus 

brachyurus  - EN et subendémique (espèce non ZH)

CDL, APB, RNN de la 

Presqu'ile de la 

Caravelle (en cours 

d'extension)

2

La Forêt du Galion est adjacente de la Presqu'ile de la Caravelle, et constitue avec le littoral avoisinant 

un site potentiel.

Superficie estimée à partir de la superficie actuelle de la Presqu'ile de la Caravelle, majorée. 5 000,0

Bibliographie 54, 161 (p86)

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/748/28-foret-marecageuse-du-

galion-972_martinique.htm
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 Secteur Anse Dufour - 

Anses d'Arlet - Diamant -

Pointe Borgnèse

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique

Déjà validé par (Lethier 1998); "exemple original de 

récif barrière à dominance algale" (HPR type C). 

Mangroves (HPR type I), herbiers marins (HPR type 

B)

Ponte de Tortues marines. 9 coraux ( 2 CR, 2 EN, 5 VU). 6 

poissons VU. Flore: 2 VU

Déjà validé par (Lethier 1998): "intérêt écologique exceptionnel". 

Partie d'un site identifié comme une des Zones de Conservation de 

la Biodiversité (MTQ4). 

104 epèces de poissons. 1 espèce de mollusque endémique de 

Martinique Conus norai . 2 espèces de plantes endémiques des 

Petites Antilles.

Ilet du Diamant: un des rares sites d'oiseaux marins un peu à 

l'abri du dérangement en Martinique. Reposoir de Fou brun 

Sula leucogaster et de Frégate superbe Fregata 

magnificens , nidification de Sterne de Dougall Sterna 

dougallii, Sterne bridée Onychoprion anaethetus (100 à 120 

couples), Noddi brun Anous stolidus  (200 - 250 couples), 

Puffin d'Audubon Puffinus lherminieri, Phaéton à bec rouge 

Phaethon aetherus  (15 à 20 couples) et peut-être Phaéton à 

bec jaune Phaethon lepturus . Pontes de tortues marines à 

Grande Anse du Diamant

Seuil atteint vis-à-vis de la population antillaise de 

Noddi brun Anous stolidus (12 000 à 18 000 

couples dont 200 à 250 sur le Rocher du Diamant), 

de Sterne bridée Onychoprion anaethetus  (4 000 à 

6 000 couples dont 100 à 120 sur le Rocher du 

Diamant). 104 espèces de poissons 2

(Lethier 1998) avait défini le site par "Récifs de la Côte est, et de Sainte-Luce à Trois Rivières, incluant 

le Rocher du Diamant". Zone défini ici par la ZCB4 50 000,0 Bibliographie 89 (site Dépt 8), 90, 161 (p84)
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Ensemble de rivières

Océan 

Atlantique 

Ouest Martinique

Allobate de la Martinique Allobates chalcopis  - VU et 

endémique.

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MTQ3). Grand nombre d'espèces endémiques, soit 

forestière soit liée aux rivières. Allobate de la Martinique Allobates 

chalcopis  - VU et endémique. 

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Rivulus bleu Anablepsoides 

cryptocallus  - endémique; Petit 

dormeur Eleotris perniger  - 

endémique des Petites Antilles

Déjà validé par (Lethier 1998). 

Cycle complet du Rivulus bleu 

Anablepsoides cryptocallus  - 

endémique

Seuil sûrement atteint 

pour l'Allobate de la 

Martinique Allobates 

chalcopis 

2

Définition du site proposé par IUCN: Rivière Falaise et Grande Rivière sur la totalité de leurcours, le 

cours supérieur du Lorrain, du Carbet - à partir de la confluence de Petit Carbet et Grand Carbet -, de la 

Lézarde - à partir de sa confluence avec la rivière Blanche - et du Galion, les embouchures des rivières 

Capot, Lorrain, Carbet, Pilote et Salée, ainsi que les zones humides attenantes. Le site est défini ici par 

la ZCB 3 avec une superficie très estimative, mais c'est une approximation car certaines des rivières 

listées par l'UICN ne sont pas dans cette zone.

En fonction de la définition qui serait faite du site, les données sur les poissons endémiques restent à 

confirmer 50 000,0 Bibliographie 73, 89 (site Dépt 9), 161 (p84)
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Réserve Naturelle de St 

Barthélémy

Océan 

Atlantique 

Ouest St Barthélémy

Récifs coralliens (HPR type C), herbiers marins 

(HPR type B) bien développés

Iguane des petites antilles Iguana delicatissima  - CR 

résident. Tortues verte Chelonia mydas  - EN, imbriquée 

Eretmochelys imbricata  - CR et luth Dermochelys coriacea  - 

VU. Alsophis rijgersmaei  - VU et endémique du Banc 

d'Anguilla (espèce non ZH). Présence de coraux menacés 

Corne de cerf Acropora cervicornis - CR, Corne d'élan A. 

palmata - CR, Corail étoile massif Montastraea annularis - 

EN et M. faveolata  - EN, Corail cierge Dendrogyra 

cylindrus  - VU, Corail étoile elliptique Dichocoenia stokesii - 

VU, Agarice de Lamarck Agaricia lamarcki - VU, Corail 

cactus rugueux Mycetophyllia ferox  - VU. Mérou rayé 

Epinephelus striatus - EN,  Hippocampe rayé Hippocampus 

erectus  - VU, Labre capitaine Lachnolaimus maximus  - VU, 

Vivaneau cubéra Lutjanus cyanopterus - VU, Tarpon 

argenté  Megalops atlanticus  - VU

Flore: Gaïac Guaiacum officinale  - EN

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (BLM1)

un des sites coralliens les plus riches des Antilles françaises (51 

espèces). Tortues marines (EC). 

2 arthropodes endémiques à St-Barthélémy et 2 arthropodes 

endémiques aux Petites Antilles.

Gaïac Guaiacum officinale - EN, Cactus tête à l’anglais Melocactus 

intortus  - CR Guadeloupe

Colonies d'oiseaux marins sur les ilets, si la partie terrestre 

des ilets est incluse dans le périmètre du site. Site de ponte 

de tortues verte Chelonia mydas  - EN, imbriquée 

Eretmochelys imbricata  - CR et luth Dermochelys coriacea  - 

VU

Les ZICO de l'Îlet Tortue, Les Petits Saints et Les 

Gros Ilets (si la partie terrestre des ilets est incluse 

dans le périmètre) abritent plus de 1% de la 

population biogéographique de Fou brun Sula 

leucogaster , Mouette atricille Leucophaeus atricilla , 

Sterne royale Thalasseus maximus  et Sterne 

pierregarin Sterna hirundo .

Importante diversité et biomasse 

des populations de poissons. 

Plusieurs espèces de poissons 

menacées.

La population globale 

d'Iguane des Petites 

Antilles Iguana 

delicatissima  est estimée 

par l'IUCN à 

13 000 à 20 000 adultes, 

le seuil  1% serait donc 

évalué à 130 à 200 

adultes

RNN132

1

Site défini ici par le périmètre de la RNN (1 200 ha).

L'Iguane des Petites Antilles n'est pas une espèce indicatrice de zones humides mais elle se trouve

essentiellement sur des sites pris en compte par la Convention de Ramsar. 1 200,0

Bibliographie 92, 161 (p80)

http://www.reserves-naturelles.org/saint-barthelemy

http://www.reservenaturellestbarth.com

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600132

http://www.iucnredlist.org/details/10800/0

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/saint-

barthelemy/grande-saline/

198 Les Glorieuses Océan Indien Iles Eparses

Récifs coralliens (HPR type C), herbiers de 

phanérogames (HRP type B), lagon, récifs 

frangeants

Zone de reproduction de 3 ou 4 espèces d'oiseaux 

marins et de 2 espèces de tortues marines

Nidification des Tortues verte Chelonia mydas  - EN (1500 à 

2500 femelles/an) et imbriquée Eretmochelys imbricata  - 

CR, le lagon est un habitat de développement pour les 

immatures des 2 espèces.

 Scinque aux yeux de serpent des Glorieuses 

Cryptoblepharus gloriosus gloriosus  - espèce VU et sous-

espèce endémique

Une zone refuge pour de nombreuses espèces menacées : 

environ 10 % des espèces marines (total 1435 espèces) 

présentes dans les eaux des Glorieuses sont inscrites sur 

les annexes de conventions internationales et/ou figurent sur 

la liste rouge de l’UICN, dont Napoléon Cheilinus undulatus  - 

EN et Perroquet bossu vert Bolbometopon muricatum  - VU

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (ATF06). 

Ponte des Tortues verte Chelonia mydas  - EN, imbriquée 

Eretmochelys imbricata  - CR, le lagon est un habitat de 

développement pour les immatures des 2 espèces.

Présence de Zonosaure malgache - Zonosaurus madagascariensis 

insulanus , sous-espèce endémique des Glorieuses et de 

Cosmoledo; du Scinque aux yeux de serpent des Glorieuses 

Cryptoblepharus gloriosus gloriosus , sous-espèce endémique. 

Population de Sterne fuligineuse d'importance régionale, et Phaéton 

à bec jaune EN Iles Eparses

4 espèces endémiques d'insectes: Issopulex gloriosus , Nimboa 

pauliani , Diaphorus pauliani  et Cratopus gloriosus

Nidification des Tortues verte Chelonia mydas  - EN et 

imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR, le lagon est un 

habitat de développement pour les immatures des 2 espèces. 

3 ou 4 espèces d'oiseaux marins nicheurs (Sterne fuligineuse 

Onychoprion fuscatus , Noddi brun Anous stolidus  et Noddi 

à bec grêle Anous tenuirostris  et suspicion de Phaéton à bec 

jaune Phaethon lepturus  - EN Iles Eparses) : >270 000 

couples nicheurs/an.

Une zone refuge pour de nombreuses espèces menacées : 

environ 10 % des espèces marines (total 1435 espèces) 

présentes dans les eaux des Glorieuses sont inscrites sur les 

annexes de conventions internationales et/ou figurent sur la 

liste rouge de l’UICN

3 ou 4 espèces d'oiseaux marins nicheurs 

(Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus , Noddi 

brun Anous stolidus  et Noddi à bec grêle Anous 

tenuirostris  et suspicion de Phaéton à bec jaune 

Phaethon lepturus ) : >270 000 couples 

nicheurs/an

Seuil atteint pour la Sterne fuligineuse Onychoprion 

fuscatus  : 270000 couples en 2003 (île du Lys: )pas 

d'information sur la taille de la sous-population, mais 

l'effectif du site dépasse les 1% de la population 

mondiale, estimée à 21 à 22 millions d'individus

Une zone refuge pour de 

nombreuses espèces menacées 

: environ 10 % des espèces 

marines (total 1435 espèces) 

présentes dans les eaux des 

Glorieuses sont inscrites sur les 

annexes de conventions 

internationales et/ou figurent sur 

la liste rouge de l’UICN. Au 

moins 3 espèces menacées (EN, 

VU et NT) et 12 espèces de 

requins/raies menacées

Le récif corallien en particulier 

est une zone d'alimentation pour 

de nombreuses espèces

Critère atteint pour les 2 

sous-espèces 

endémiques de reptiles et 

les 4 espèces 

endémiques d'insectes, 

espèces insulaires mais 

pas forcément typiques 

de ZH

Réserve naturelle par 

arrêté préfectoral du 

18 novembre 1975

Parc naturel marin 

(PNM) le 22 février 

2012

1
Superficie estimée sur la base de 480 ha (terre) + 12 milles nautiques (eaux territoriales), soit un total 

de 1 520 km2
152 000,0

Bibliographie 19, 72, 73, 152, 153

https://ileseparses.cbnm.org/index.php/les-glorieuses/introduction-flore-glorieuses

199 Juan de Nova Océan Indien Iles Eparses

Plus grand complexe récifal des îles Eparses (HPR 

type C): plus de 200 km²

Zone de reproduction de 3 espèces d'oiseaux de 

ZH et de 2 espèces de tortues marines

850 espèces marines dont de nombreuses menacées sur la 

liste rouge mondiale UICN, site de reproduction pour les 

tortues vertes Chelonia mydas  - EN et Tortues imbriquées 

Eretmochelys imbricata  - CR, le lagon constituant un habitat 

de développement pour les immatures. Sterne huppée 

Thalasseus bergii  - VU.

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (ATF04). 

Diversité floristique la plus élevée des Éparses (dont Hypoestes 

juanensis  endémique). Deux reptiles terrestres endémiques 

(Lygodactylus insularis  et Cryptoblepharus caudatus ), nombreuses 

espèces marines menacées, site de reproduction et de 

développement pour les tortues vertes et imbriquées. Sterne huppée 

Thalasseus bergii  - VU TAAF

Une des plus grandes colonies de Sterne fuligineuse 

Onychoprion fuscatus  au monde, nidification aussi de Sterne 

huppée Thalasseus bergii  et de Héron cendré Ardea 

cinerea

Site de reproduction et de développement pour les tortues 

vertes et imbriquées

Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus  : 2 

millions de couples en 2003 et 497 862 couples 

en 2014

Seuil atteint pour la Sterne fuligineuse Onychoprion 

fuscatus : pas d'information sur la taille de la sous-

population, mais l'effectif du site dépasse les 1% de 

la population mondiale, estimée à 21 à 22 millions 

d'individus. Seuil à étudier mais sans doute atteint 

régulièrement, maximum entre 2007 et 2017: 454 

Sternes huppées Thalasseus bergii

850 espèces marines dont de 

nombreuses menacées sur la 

liste rouge mondiale UICN; 1 

espèce menacée (NT) et 17 

espèces de requins/raies 

menacées

Le récif corallien en particulier 

est une zone d'alimentation pour 

de nombreuses espèces

Critère atteint pour les 2 

espèces endémiques de 

reptiles, mais ce sont pas 

forcément des espèces 

ZH

1
Superficie estimée sur la base de 560 ha (terre) + 12 milles nautiques (eaux territoriales), soit un total 

de 1 520 km2
152 000,0

Bibliographie 73, 152

https://ileseparses.cbnm.org/index.php/juan-de-nova/introduction-flore-juan-de-

nova
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200 Tromelin Océan Indien Iles Eparses Récif corallien (HPR type C),
Nidification de la Tortue verte Chelonia mydas  - EN (1000 à 

1900 femelles/an).

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (ATF09). 

Nidification de la Tortue verte Chelonia mydas  - EN, le lagon est un 

habitat de développement pour les immatures.

Importance du territoire pour Sula dactylatra melanops  endémique 

de SOOI; seule population polymorphe de Sula sula  de la région. 

Une espèce floristique endémique (Boerhavia  sp.). 4 espèces 

endémiques d'insectes

Avifaune: 6 espèces d'oiseaux marins nicheurs (Fou à pieds 

rouges Sula sula , Fou masqué Sula dactylatra , Noddi brun 

Anous stolidus , Gygis blanche Gygis alba , Sterne 

fuligineuse Onychoprion fuscatus  et Puffin du Pacifique 

Ardenna pacifica ) : >3000 couples nicheurs/an, site 

important pour le Fou à pieds rouges et Fou masqué

Nidification de Tortue verte Chelonia mydas  - EN et EC

Critère atteint vis-à-vis des populations régionales 

de Fou à pieds rouges Sula sula  et de Fou masqué 

Sula dactylatra melanops . Maximum entre 2007 et 

2017: 2628 Fous masqués Sula dactylatra

Le récif corallien en particulier 

est une zone d'alimentation pour 

de nombreuses espèces

Critère atteint pour les 4 

espèces endémiques 

d'insectes, espèces 

insulaires mais pas 

forcément typiques de ZH

Réserve naturelle par 

arrêté préfectoral du 

18 novembre 1975

2

La reproduction de la Tortue verte et la nidification de divers oiseaux marins est en augmentaton: 

recolonisation de l'île suite à sa dératisation en 2005

Superficie estimée sur la base de 480 ha (terre) + 12 milles nautiques (eaux territoriales), soit un total 

de 1 520 km2

152 000,0
Bibliographie 73, 152

https://ileseparses.cbnm.org/index.php/tromelin/introduction-flore-tromelin
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Côte Ouest de la 

Réunion Océan Indien La Réunion Récifs coralliens (HPR type C) 

Tortue verte Chelonia mydas  - EN (2 sites de ponte 

actuellement). Tombants et récifs sont des habitats critiques 

en cours de re-colonisation pour les immatures de 2 espèces 

côtières Chelonia mydas  - EN et Eretmochelys imbricata  -

CR

Oiseaux marins menacés et endémiques dont le Pétrel de 

barau Pterodroma baraui  - EN et le Pétrel noir de Bourbon 

Pseudobulweria aterrima  - CR

Plusieurs espèces de poissons menacées dont la raie manta 

- VU ou le requin-baleine - VU (espèces de zones profondes)

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (REU14).

Faune et flore riches de plus de 3500 espèces végétales et 

animales. Tortue verte Chelonia mydas (EN - EC) Nidification de la Tortue verte Chelonia mydas  - EN et EC

Le récif corallien en particulier 

est une zone d'alimentation pour 

de nombreuses espèces

RNN164

1 Site défini ici par la RNN 3 500,0

Bibliographie 110

http://www.reserves-naturelles.org/marine-de-la-reunion

http://www.reservemarinereunion.fr

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600164

202

Etang du Gol Océan Indien La Réunion

61 espèces d'oiseaux dont 32 migratrices et plusieurs endémiques. 

19 des 24 espèces indigènes de poissons et 6 des 10 espèces 

indigènes de macro crustacés que compte l’île

Nidification du Héron strié Butorides striata  (jusqu'à 120 

nids)

19 des 24 espèces indigènes de 

poissons que compte l’île

CDL

2 Site défini ici par le périmètre de l'acquisition par le CDL, mais qui pourrait être étendu 67,0

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/reunion/etang-

du-gol/
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Etang de Saint-Paul Océan Indien La Réunion

Etang littoral avec huit habitats classés à forte 

valeur patrimoniale; zone humide unique, la plus 

vaste et la mieux préservée de l’île et des 

Mascareignes

Déjà validé par (Lethier 1998). Busard de Maillard Circus 

maillardi  - EN et endémique de l'île. Arthropodes menacés 

et endémiques de La Réunion: Euploea goudotii  - VU et 

Papilio phorbanta  - VU

29 espèces végétales et 11 animales sont menacées (statut 

VU / EN / CR sur la liste UICN 2010)

Déjà validé par (Lethier 1998) qui mentionne un fort endémisme 

(50%). Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (REU15). Environ 40 espèces végétales patrimoniales 

dont plus de 20 sont qualifiées de remarquables, 29 menacées et 7 

endémiques de la Réunion ou des Mascareignes. 26 espèces 

d’oiseaux dont le Busard de Maillard Circus maillardi  - EN et 

endémique de l'île. 230 espèces d’insectes; arthropodes menacés et 

endémiques de La Réunion: Euploea goudotii  - VU et Papilio 

phorbanta  - VU. Quatre poissons et un macro-crustacé endémiques 

de l'ouest de l’Océan Indien: Anguille du Mozambique Anguilla 

mossambica  - CR Réunion, Loche des sables Awaous commersoni 

- CR Réunion, Cabot noir Eleotris klunzingerii , Cabot rayé 

Stenogobius polyzona , Ecrevisse - Macrobrachium lepidactylus . 

Espèces indigènes avec une large distribution Indo-pacifique: Cabot 

noir Eleotris mauritianus , Bichique Cotylopus acutipinnis. Bois de 

senteur blanc - endémique Déjà validé par (Lethier 1998)

 Quatre poissons et un macro-

crustacé endémiques de la zone 

ouest de l’Océan Indien: 

l’Anguille du Mozambique 

Anguilla mossambica  - CR 

Réunion, la Loche des sables 

Awaous commersoni  - CR 

Réunion, le Cabot noir Eleotris 

klunzingerii , le Cabot rayé 

Stenogobius polyzona , 

l’Ecrevisse - Macrobrachium 

lepidactylus . 3 autres espèces 

de poissons et 2 macro-

crustacés menacés sont 

indigènes de La Réunion avec 

une large distribution Indo-

pacifique.

RNN FR3600166

Dossier en 

cours

Critère 3b validé par (Lethier 1998)

Candidature déjà étudiée en 2010, le MNHN ayant exprimé un avis favorable à cette époque.

Superficie basée sur celle de la RNN mais qui pourrait probablement être étendue. 447,0

Bibliographie 89 (site Dépt 10), 110 (p326)

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600166

http://reserves-naturelles.org/etang-de-saint-paul

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/reunion/etang-

de-saint-paul/
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Récifs-barrière, ilôts et 

passes de l'Est Océan Indien Mayotte Grande-Terre

Déjà validé par (Lethier 1998): "le plus grand 

complexe récifal d'ile haute de l'Océan Indien. 

Intérêts biologique et géomorphologique rares". 

HPR type C

Tortue verte Chelonia mydas  - EN et imbriquée 

Eretmochelys imbricata  - CR, , holothuries menacées dont 

Holothuria nobilis  - EN endémique de l’océan Indien, 

Couleuvre de Mayotte Liophidium mayottensis  - EN et 

endémique mais non ZH

Déjà validé par (Lethier 1998). Site identifié comme une des Zones 

de Conservation de la Biodiversité (MYT20). Tortue verte Chelonia 

mydas  - EN et imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR, poissons 

menacés dont Requin gris Carcharhinus plumbeus  - VU, holothuries 

menacées dont Holothuria nobilis  - EN endémique de l’océan 

Indien, Couleuvre de Mayotte Liophidium mayottensis  - EN et 

endémique mais non ZH

Déjà validé par (Lethier 1998). Zones d'alimentation des 

tortues marines.

poissons menacés dont Requin 

gris Carcharhinus plumbeus  - 

VU

à étudier pour la 

couleuvre de Mayotte 1

Critère 2d validé par (Lethier 1998) pour les récifs coralliens de Mayotte dans leur ensemble

Superficie estimée sommairement sur la base d'un récif de 20 kms de long et d'un site de largeur

moyenne 5 kms 10 000,0 Bibliographie 89 (site Terr 35), 110 (p312)
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Ilôt Mbouzi Océan Indien Mayotte

L’une des dernière reliques de forêt sèche primaire 

endémique des Comores qui est en voie de 

disparition à Mayotte.

Un pinacle corallien remarquable par l’originalité et 

la richesse de son peuplement en coraux durs 

(HPR type C)

EC Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR et EC, 

Dugong Dugong dugon - VU. Holoturies menacées.

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MYT12) mais non prioritaire. Tortue imbriquée 

Eretmochelys imbricata  - CR et EC, Dugong Dugong dugon - VU, 

Foudi des Comores Foudia eminentissima algondae  (sous-espèce 

endémique en déclin)

RNN FR3600162

2

Patrimoine culturel (ancienne léproserie)

Site défini ici par la RNN (142,3 ha de partie terrestre mais 223,7 ha de superficie totale) 223,7

http://www.reserves-naturelles.org/ilot-mbouzi

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600162

https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/nos-p%C3%B4les-d-

activit%C3%A9/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
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Baie de Bouéni Océan Indien Mayotte Grande-Terre

La plus vaste mangrove de Mayotte - 200 ha (HPR 

type I)

Site d'alimentation et de nidification du Héron crabier blanc 

Ardeola idae  - EN. Drongo de Mayotte Dicrurus waldenii  - 

VU et endémique.

Site d'alimentation de Tortue verte Chelonia mydas - EN et 

de Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR

Gecko Phelsuma robertmertensi  - CR

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MYT04).

28 espèces d’oiseaux dont la Grande aigrette, le Foudi de Mayotte, 

le Martin pêcheur Vintsi et le Héron crabier blanc

Nidification: colonie mixte d'ardéidés dont le Héron crabier 

blanc Ardeola idae  - EN

Seuil atteint pour le Héron crabier blanc Ardeola 

idae  (maximum entre 207 et 2017: 60 oiseaux)

CDL

2

Site défini ici par le périmètre appartenant au Conservatoire du Littoral, qui englobe 673,9 ha (mais

périmètre pouvant être étendu). Le CDL soutient la désignation de la Mangrove de Chirongui. 673,9 Bibliographie 110 (p305), 140
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Plages, baies et récifs 

frangeants et internes 

du sud Océan Indien Mayotte Grande-Terre

Il y a partout des pontes de Tortue verte Chelonia mydas - 

EN et un peu de Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - 

CR entre Mboueanatsa à l’ouest et Mtsamoudou à l’est; 

l'herbier de Ngouja constitue une importante zone 

d'alimentation. Cette zone inclut donc à la fois une grosse 

zone de nidification et des aires alimentaires. (Fretey 2018, 

com. pers.).

Dugong Dugong dugon  (VU), holothuries menacées, 

reliquats de végétation sèche endémique du littoral de l’île 

(Aloe mayottensis, Marsdenia mayottae ) et autres plantes 

endémiques des Comores comme la Vanille de Humblot 

Vanilla humblotii , Scolopia maoulidae  (CR local, arbre 

endémique restreint à la forêt de Dapani)

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MYT06). Site de ponte de Tortue verte Chelonia 

myda s- EN et de Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR, 

dugong (VU), holothuries menacées, reliquats de végétation sèche 

endémique du littoral de l’île (Aloe mayottensis, Marsdenia 

mayottae ) et autres plantes endémiques des Comores comme la 

vanille de Humblot Vanilla humblotii  - VU Mayotte, Scolopia 

maoulidae  (CR Mayotte, arbre endémique de l’île restreint à la forêt 

de Dapani)

grosse zone de nidification et des aires alimentaires de 

tortues marines

CDL

2 Site défini ici par la ZCB, superficie estimée très sommairement en incluant une partie maritime 10 000,0 Bibliographie 20, 32, 70, 110 (p307)
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Baie de Dzoumgné et 

de Longoni Océan Indien Mayotte Grande-Terre

Seconde plus vaste mangrove de Mayotte (HPR 

type I)

Héron crabier blanc Ardeola idae  - EN, Drongo de Mayotte 

Dicrurus waldenii  - VU et endémique.

Sites de ponte et de nourrissage de Tortue verte Chelonia 

mydas  - EN et Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata - 

CR ; Dugong Dugong dugon  - VU

Flore: Drypetes comorensis  - EN et endémique des 

Comores

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MYT01).

Héron crabier blanc Ardeola idae  - EN, Drongo de Mayotte 

Dicrurus waldenii - VU et endémique.

Sites de ponte et de nourrissage de Tortue verte Chelonia mydas  - 

EN et Tortue imbriquée Eretmochelys  imbricata   -CR

Cabot bouche-ronde Cotylopus rubripinnis  - endémique des 

Comores, plante Drypetes comorensis  - EN et endémique des 

Comores, dugong - VU, arthropode Atractides comorensis 

endémique de Mayotte

Site de ponte et nourrissage de tortues marines. Nidification 

du crabier à confirmer

à étudier pour le Drongo de Mayotte (espèce non 

ZH?)

à étudier pour le poisson 

et l'arthropode 

endémiques

CDL

2 Site défini ici par la ZCB. Superficie estimée très sommairement. 500,0 Bibliographie 110 (p303)

209

Lagune d'Ambato-

Mtsangamouji et plages Océan Indien Mayotte Grande-Terre

Site d'alimentation et de nidification du Héron crabier blanc 

Ardeola idae  - EN. 

Site de ponte de Tortue verte Chelonia mydas - EN et de 

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR. Dugong VU, 

gecko Phelsuma robertmertensi  - CR,

Flore: vanille de Humblot Vanilla humblotii  - VU Mayotte et 

endémique; Pandanus maximus  - VU Mayotte et 

subendémique

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité (MYT05). Site 

d'alimentation et de nidification du Héron crabier blanc Ardeola idae 

- EN.  Site de ponte de Tortue verte Chelonia mydas - EN et 

imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR. Dugong Dugong dugon 

VU, gecko Phelsuma robertmertensi  - CR,

Flore: vanille de Humblot Vanilla humblotii  - VU Mayotte et 

endémique; Pandanus maximus  - VU Mayotte et subendémique), 

Massette australe Typha domingensis  - CR local

Site d'alimentation et de nidification du Héron crabier blanc 

Ardeola idae  - EN. 

Site de ponte de Tortue verte Chelonia mydas - EN et de 

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR. 

APB

3 Site défini ici par la ZCB, superficie estimée très sommairement 250,0 Bibliographie 110 (p306)
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Moya-Papani Océan Indien Mayotte Petite-Terre

Site majeur de nidification de la Tortue verte Chelonia 

mydas  - EN et de la Tortue imbriquée Eretmochelys 

imbricata  - CR (2 EC)

 Dugong Dugong dugon  - VU, Gecko Phelsuma 

robertmertensi  - CR, Couleuvre de Mayotte Liophidium 

mayottensis  - EN et endémique de Mayotte, Héron de 

Humblot Ardea humbloti  - EN nicheur, plusieurs plantes 

endémiques (Marsdenia sp., Diospyros comorensis ),

Site identifié comme une des Zones de Conservation de la 

Biodiversité (MYT02).

Site majeur de nidification de la Tortue verte Chelonia mydas  - EN 

et de la Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR (2 EC)

Dugong Dugong dugon  - VU, Gecko Phelsuma robertmertensi  - 

CR, couleuvre de Mayotte Liophidium mayottensis  - EN et 

endémique de Mayotte, Héron de Humblot Ardea humbloti  - EN 

nicheur, plusieurs plantes endémiques (Marsdenia sp., Diospyros 

comorensis),

Site majeur de nidification de la Tortue verte Chelonia 

mydas  - EN et de la Tortue imbriquée Eretmochelys 

imbricata  - CR (2 EC)

Héron de Humblot Ardea humbloti  - EN nicheur

Seuile 1% à regarder 

pour les endémiques

CDL, APB de Papani

1 Site défini ici par la ZCB, superficie estimée très sommairement 5 000,0

Bibliographie 20, 32, 70, 110 (p304)

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/574/28-cratere-de-petite-terre-

976_mayotte.htm
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Ile de Clipperton

Océan 

Pacifique

Ile de 

Clipperton

Déjà validé par (Lethier 1998). Site unique: le seul 

atoll situé dans le Pacifique Oriental: anneau 

corallien (HPR type C) et rocher volcanique. Le 

lagon de Clipperton est un milieu fermé, eutrophisé, 

méromictique, en fin de vie, unique pour la science.

Ponte possible mais non démontrée de tortues marines. 3 

gastéropodes endémiques.

Déjà validé par (Lethier 1998). Même si la biodiversité est faible, le 

site contribue à la biodiversité de la région compte tenu de son 

isolement en plein océan. 112 poissons dont 5 ou 6 endémiques, 70 

gastéropodes dont 3 endémiques, 22 bivalves 

Nidification de fous masqués Sula dactylatra

Ponte possible mais non démontrée de tortues marines Plus de 100 000 fous masqués Sula dactylatra

Critère peut-être rempli 

pour le crabe Johngartia 

planata  (car existant sur 

3 îles seulement) 3

Site à faible priorité car pas d'espèces à enjeu - mais site unique., déjà recommandé en 1994 par 

l'Oceania Program de l'Asian Wetland Bureau pour une désignation Ramsar

L'île a une superficie de 600 ha, retenue par (Lethier 1998) pour son descriptif de site, et reprise ici, 

même si il faudrait sans doute y ajouter une bande littorale maritime 600,0

Bibliographie 73, 89 (site Terr 38), 94

http://www.clipperton.fr/
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Chesterfield et Bellona

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie

Déjà validé par (Lethier 1998).

Site majeur de ponte des Tortues vertes Chelonia mydas  - 

EN. Sterne néreis Sternula nereis exsul  - VU, sous-espèce 

propre à la Nouvelle-Calédonie

Serpent marin endémique Chitulia laboutei , Volutes 

endémiques Lyria grangei , Cymbiolacca tatcheri  et Lyria 

exorata ; algues endémiques Rhippilia penicilloides , 

Rhipilia ou Rhipiliopsis sp. Gorgones endémiques du site 

Acanthoisis dhontae, Isis hippuris  et Plumigorgia schuboti

Déjà validé par (Lethier 1998). Diversité biologique élevée. 3 

mollusques endémiques de Nouvelle-Calédonie Cymbiolacca 

thatcheri, Lyria exorata  et Lyria grangei, et des algues endémiques. 

Diversité en coraux scléractiniaires importante. Chesterfield a été 

identifié comme d'importance mondiale dans l'AER. Tortue verte 

Chelonia mydas - EN

Site majeur de ponte des tortues vertes Chelonia mydas  - 

EN (déjà mentionné par (Lethier 1998) et confirmé par 

(Fretey et Girondot, 2017; com.pers.))

Site majeur de nidification

Plus de 170.000 de couples d'oiseaux marins 

nicheurs en 2010; environ 40 000 Sternes 

fuligineuses nicheuses

Plus de 1% de la population mondiale de Sterne 

Nereis Sterna nereis exsul - VU , de Sterne 

Fuligineuse Sterna Fuscata , de Fou brun Sula 

Leucogaster , de Fou à pieds rouges Sula sula , de 

Noddi noir Anous minutus , de Noddi brun Anous 

stolidus , de Puffin fouquet Puffinus pacificus (ssp 

chlororhynchus sur le site) A étudier A étudier 

A confirmer pour les 

mollusques endémiques

AMP (Parc marin de la 

Mer de Corail)

1

Critère 2d validé par (Lethier 1998)

Pourrait ne constituer qu'un seul site avec les récifs d'Entrecasteaux, même si différence de statut.

Pour info, zone de concentration des requins-tigres (espèce qu'on ne peut prendre en compte dans la 

désignation).

Les îles s'étendent sur environ 120 kms sur 70, cohérent avec l'autre donnée: la superficie part maritime 

incluse est de 24 000 km2  - l'estimation est donc de 2 400 000 ha 2 400 000

Bibliographie 33, 71 (p.80), 81, 89 (site Terr 20)

https://mer-de-corail.gouv.nc/fr/missions-du-parc-decouvrir/chesterfield-et-bellona
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Atolls d'Entrecasteaux

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie

Haut degré d'intégrité, récifs coralliens en très bon 

état de conservation (HPR type C)

Déjà validé par (Lethier 1998) comme lieu de ponte 

important de la Tortue verte Chelonia mydas , confirmé par 

(T.Read 2016: 105 pontes par nuit durant la saison de ponte 

sur l'ile Surprise), par (Fretey et Girondot, 2017; com.pers.) 

et par l'AER

EN: 2 espèces de mammifères; VU: 5 espèces d'oiseaux et 1 

espèce de mammifère

Identifié comme d'intérêt international dans l'Analyse EcoRégionale.

Tortue verte Chelonia mydas  - EN

Déjà validé par (Lethier 1998) comme lieu de ponte majeur 

de la Tortue verte Chelonia mydas  et confirmé par (T.Read 

2016) et (Fretey et Girondot, 2017; com.pers.) Plus de 40 000 couples d'oiseaux nicheurs

Plus de 1% de la population mondiale de Sterne 

Fuligineuse Sterna Fuliginosa serrata 

RN (dont partie en 

réserve intégrale), 

AMP (Parc Marin de la 

Mer de Corail)

1

Inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Le site décrit par le Parc Marin de la Mer de Corail englobe 3 240 km2, superficie retenue ici 324 000,0

Bibliographie 69, 71 (p.71), 81, 89 (site Terr 19), 135

https://pipap.sprep.org/en/pa/555577561

https://sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola/presentation-du-bien/atolls_entrecasteaux

https://whc.unesco.org/fr/list/1115

https://mer-de-corail.gouv.nc/fr/missions-du-parc-decouvrir/atolls-dentrecasteaux

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/nouvelle-

caledonie-2/lagons-et-ecosystemes-associes/
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Rivières et cascades du 

Mont Panié

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie Province Nord

Zone de Conservation de la Biodiversité. Site d’intérêt exceptionnel 

de la faune d’eau douce : richesse spécifique, diversité et 

endémisme des macroinvertébrés benthiques, poissons et 

crustacés. Flore: Meryta rivularis  (espèce endémique de Nouvelle-

Calédonie découverte sur le site en 2010 le long de cours d'eau); 

Elaphoglossum huerlimannii  (fougère endémique de rochers en 

bord de rivières, connue de 3 localités auparavant). Faune: Poisson 

Smilosicyopus chloe  (endémique Vanuatu / Nouvelle-Calédonie) et 

Lentipes kaaea  (endémique Vanuatu / Nouvelle-Calédonie / Fiji / 

Futuna); crustacés Paratya bouvieri  et Caridina novaecaledoniae 

(endémiques Nouvelle-Calédonie) Nidification du Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata

Déjà validé par (Lethier 1998) 

qui mentionne une ichtyofaune 

endémique, confirmé en 2010: 

Smilosicyopus chloe 

(endémique Vanuatu / Nouvelle-

Calédonie) et Lentipes kaaea 

(endémique Vanuatu / Nouvelle-

Calédonie / Fiji / Futuna)

Déjà validé par (Lethier 1998) et 

confirmé par l'Evaluation Rapide 

de la Biodiversité 2010.

Critère peut-être 

applicable pour certaines 

des espèces 

endémiques.

Réserve de Nature 

Sauvage

2

ZICO (où on trouve 17 des 19 espèces d'oiseaux endémiques de NC). Site défini ici par le périmètre de 

la Réserve de Nature Sauvage, qui englobe 5 000 ha. A noter que la ZCB couvre 61 271 ha. 5 000,0

Bibliographie71 (p.18), 81 (p.121), 89 (site Terr 16), 157

https://www.biodiversite.nc/La-reserve-du-Mont-Panie_a62.html
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Embouchure du Diahot

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie Province Nord

Déjà validé par (Lethier 1998): mangrove (HPR 

type I) décrite comme d’intérêt mondial: le plus 

vaste ensemble (1600 ha) de marais à mangroves 

de Calédonie. A cette mangrove sont associées de 

nombreuses espèces (Carangidae, Elopidae, 

Mugilidae, Siganidae, certains Lutjans, Pomadasys 

spp., certains Clupeidae).Continuum complet 

depuis l’estuaire de la rivière jusqu’au récif en 

passant par mangroves , herbiers et algueraies : 

grande diversité en habitats

Déjà validé par (Lethier 1998). Dugong - VU, Tortue verte 

Chelonia mydas  - EN et EC.

Plusieurs espèces de coraux et de poissons menacées VU.

Une espèce de poisson connue que de ce site

Déjà validé par (Lethier 1998). Identifié comme Aire de Conservation 

Prioritaire d'importance mondiale (Diahot / Balabio)

Sites de pontes de Tortue verte Chelonia mydas - EN et EC 

(à confirmer par des données récentes).Des zones de 

reproduction probables et des nurseries pour nombre de 

familles inféodées aux eaux côtières et aux fonds meubles 

(Gerreidae, Leiognathidae, Mullidae, Mugilidae, poissons 

plats, Platycephalidae ...) ; une espèce de poisson connue 

que de ce site

Une espèce de poisson connue 

que de ce site, qui est aussi 

riche en autres espèces

des zones de reproduction 

probables et des nurseries pour 

nombre de familles inféodées 

aux eaux côtières et aux fonds 

meubles (Gerreidae, 

Leiognathidae, Mullidae, 

Mugilidae, poissons plats, 

Platycephalidae ...) 2 Partie du site MAB. (Lethier 1998) indique une superficie d'environ 2000 ha 2 000,0 Bibliographie 71 (p.72), 81 (p.168), 89 (site Terr 14)

216

Lagon Nord-Ouest

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie Province Nord

Déjà validé par (Lethier 1998): récif barrière (HPR 

type C)

Dugong Dugong dugon  - VU (population importante, mais 

devant Kaala-Gomen donc pas forcément dans le site). 

Nidification de Sterne nereis Sterna nereis  - VU (90 

couples). Coraux VU. Pontes de Tortues marines sur l'ilôt 

Neba

Déjà validé par (Lethier 1998) qui mentionne la volute endémique 

Cymbolia deshayesi  (trouvé sur les fonds sableux entre 2 et 5 m, 

endémique de Nouvelle-Calédonie). Etoile de mer endémique 

Pentaceraster superbus

Site majeur de nidification d'oiseaux. Pontes de Tortues 

marines sur l'ilôt Neba

Plus de 23 000 couples d'oiseaux marins en 

2007 2

Critère 2d validé par (Lethier 1998) pour un site nommé "Iles Belep et extrême nord de la Grande

Terre". ZICO: 16 îlots répartis depuis le sud de Poum (extérieur de la baie de Néhoué) jusqu’au nord de

Ouaco (cap Deverd). 

Superficie estimée très sommairement sur la base d'un rectangle de 30 km sur 10 300 000,0

Bibliographie 71 (p.70), 81 (p.169), 89 (site Terr 18)

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/nouvelle-

caledonie-2/lagons-et-ecosystemes-associes/
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Corne Sud

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie Province Sud

Déjà validé par (Lethier 1998): "récif représentatif 

de la barrière calédonienne". HPR type C

Déjà validé par (Lethier 1998). Présence de Dugong 

Dugong dugong  - VU, de Tortue caouanne Caretta caretta  - 

VU, de Requin roussette de Nouvelle Calédonie 

Aulohalaehurus kanakorum  - VU et endémique NC mais 

espèce d'eau profonde. Volute endémique et espèces 

restreintes à cette zone

Biodiversité élevée déjà validée par (Lethier 1998). 3 espèces de 

tortues, 5 de mammifères, 14 d'oiseaux. Nicheurs:  Puffin du 

Pacifique Ardenna pacifica  (entre 100 000 et 500 000 couples), 

Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata (ssp endémique, entre 100 

et 1000 couples), Sterne de Dougall Sterna dougallii  (environ 1000 

nicheurs). Sous-espèces endémiques de la Sterne nereis Sterna 

nereis exsul  et de la Mouette argentée Chroicoephalus 

novaehollandiae. Très riche faune de sables blancs coralliens. Au-

delà de 6m de profondeur: Requin roussette de Nouvelle Calédonie 

Aulohalaehurus kanakorum  - VU, Nautile Nautilus macromphalus : 

2 endémiques NCalédonie

Nidification:  Puffin du Pacifique Ardenna pacifica  (entre 100 

000 et 500 000 couples), Pétrel de Tahiti Pseudobulweria 

rostrata (ssp endémique entre 100 et 1000 couples), Sterne 

de Dougall Sterna dougallii  (environ 1000 nicheurs).

Entre 100 000 et 500 000 couples reproducteurs 

de Puffins du Pacifique Ardenna pacifica , entre 

10 000 et 100 000 couples reproducteurs de 

Noddi noir Anous minutus

Seuil atteint pour le Puffin du Pacifique Ardenna 

pacifica , et le Pétrel de Tahiti Pseudobulweria 

rostrata;  sans doute aussi pour les sous-espèces 

endémiques de la Sterne nereis Sterna nereis exsul 

et de la Mouette argentée Chroicocephalus 

novaehollandiae forsteri

Diversité ichthyologique dont  

Requin roussette de Nouvelle 

Calédonie Aulohalaehurus 

kanakorum  - VU et endémique 

NC A étudier

Sûrement atteint pour le 

Requin roussette de 

Nouvelle Calédonie 

Aulohalaehurus 

kanakorum  et le Nautile 

Nautilus macromphalus 

(mais espèces d'eaux 

profondes) 1

Critère 2d validé par (Lethier 1998) pour un site nommé "Récifs de Grande Terre, Corne SO". La 

superficie est reprise d'une indication donnée dans le rapport BEST page 176 mais doit être confirmée 532 657,0

Bibliographie 71 (p.61 à 63), 81 (p.174), 89 (site Terr 17)

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/nouvelle-

caledonie-2/lagons-et-ecosystemes-associes/
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Lagon Centre Ouest 

autour de Bourail - Baie 

des Tortues et de la 

Roche Percée

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie Province Sud

Toutes les communes marines représentées sur un 

espace restreint

Dugong - VU. Site de ponte le plus important de Nouvelle-

Calédonie pour la tortue caouanne Caretta caretta  - VU 

(T.Read 2016)

 Identifié comme Aire de Conservation Prioritaire d'importance 

mondiale. Tortue Caouanne Caretta caretta - EC

Nidification d'oiseaux marins y compris des ssp endémiques 

(ilôt Isié). Site de ponte le plus important de Nouvelle-

Calédonie pour la tortue caouanne Caretta caretta  (T.Read 

2016) Environ 15 000 couples nicheurs à Pindai

Critère atteint pour une espèce, à préciser (Puffin 

fouquet?)

L’estuaire de la rivière du Cap, 

au sud de Poya rassemble sur 

une faible surface un ensemble 

de peuplements de poissons très 

divers:

poissons de mangrove, 

d’estuaires, d’herbiers, de récifs

Nurserie de plusieurs espèces 

commerciales dans les herbiers

Entre 10 et 20% de la 

population du Pacifique 

de Tortue Caouanne 

Caretta caretta 2

Zone délimitée au sud par l'ilôt Isié et au nord par la passe Koné. La superficie est estimée très 

sommairement à partir de la cartographie: longueur de plages de 100 kms et largeur de 10 km. 100 000,0 Bibliographie 6,9 71 (p.68), 81 (p.171), 93, 135
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Baie de St-Vincent - 

mangroves de 

Bouloupari

Océan 

Pacifique

Nouvelle-

Calédonie
Province Sud

Mangrove (HPR type I): la mangrove est un 

écosystème d'intérêt patrimonial au titre du code de 

l'environnement de la province Sud; présence de la 

plus grande mangrove continue d'îlot (aire protégée 

de l'îlot Leprédour) qui contient en outre un nid de 

roussettes (chauve-souris frugivores). Récif 

corallien (présence unique à ce jour d'un 

peuplement corallien enclavé dans une mangrove 

capable de supporter des stress importants et 

résistants aux changements climatiques (IRD, 

2017)). Herbiers de phanérogames.

Baie de Saint Vincent reconnue comme d'intérêt local par l'Analyse 

éco-régionale
Mangroves reconnues comme un des écosystèmes les plus 

productifs de la planète, nurserie et nourricerie pour un grand 

nombre d'espèces marines

Mangrove  : nurserie et 

nourricerie pour un grand 

nombre d'espèces. Le site est un 

lieu de reproduction pour de 

nombreuses espèces (thazard, 

Gerreidae, Mugilidae, Mullidae, 

Lethrinidae Lutjnaidae, 

Serranidae, Leiognathidae, 

Clupeida, Siganidae...). La 

passe de Saint-Vincent est une 

zone de rassemblement de 

poissons.

3

3 521,0

Bibliographie 71 (p.67)

http://www.oeil.nc/fr/natural-environment/la-mangrove 

Page 11
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Vallée Papeno'o et Te 

Faaiti, Ile de Tahiti

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société

Déjà validé par (Lethier 1998) qui mentionne les 

zones humides alluviales. Site caractérisé par de 

grandes étendues de ripisylves et forêt hygrophile 

de basse et moyenne altitude ainsi que des forêts 

hygrophiles de moyenne altitude et forêt de nuages

Zone marécageuse tourbeuse remarquable du 

plateau d'Anaori (45 ha): habitat unique en 

Polynésie

Flore: 13 espèces VU et 3 CR dont Corybas minutus  - 

endémique et cat. A Polynésie, Liparis clypeolum  - 

subendémique et cat. A Pol., Moerenhoutia plantaginea  - 

endémique et cat. A Pol., Psychotria tahitensis  - CR et 

endémique, Polyscias tahitensis  - CR, endémique et cat. A 

Pol, Glochidion ou Phyllantus papoonense  - CR, Cyrtandra 

connata  - CR

Faune: Oiseaux endémiques: Rousserolle à long bec 

Acrocephalus caffer  - EN et cat. A Polynésie, Martin 

chasseur vénéré Todiramphus v. venerata  - cat.A 

Polynésie.  Site de nidification du Pétrel de Tahiti 

Pseudobulweria rostrata  - cat. A Polynésie et du Puffin 

d’Aubudon Puffinus lherminieri .  Une espèce d'Ischnura 

endémique sans doute nouvelle pour la science

Déjà validé par (Lethier 1998). Zone de Conservation de la 

Biodiversité prioritaire (mais plus pour des espèces de forêt que de 

ZH). ZICO.

Flore: Corybas minutus  - endémique et cat. A Polynésie, Liparis 

clypeolum  - subendémique et cat. A Pol., Moerenhoutia 

plantaginea  - endémique et cat. A Pol., Psychotria tahitensis  - CR 

et endémique, Polyscias tahitensis  - CR, endémique et cat. A Pol. 

… 

Faune: Oiseaux endémiques: Rousserolle à long bec Acrocephalus 

caffer  - EN et cat. A Polynésie, Ptilope de la Société Ptilinopus p. 

purpuratus  - cat.A Polynésie, Martin chasseur vénéré Todiramphus 

v. venerata  - cat.A Polynésie, Salangane de la Société Aerodramus 

leucophaeus  - cat. A Polynésie.  Site de nidification du Pétrel de 

Tahiti Pseudobulweria rostrata  - cat. A Polynésie et du Puffin 

d’Aubudon Puffinus lherminieri . Gastéropodes: Partula otaheitana  - 

Site de nidification du Pétrel de Tahiti Pseudobulweria 

rostrata  - cat. A Polynésie et du Puffin d’Aubudon Puffinus 

lherminieri . 

Atteint pour la Salangane de la Société Aerodramus 

leucophaeus . A étudier pour la Rousserolle à long 

bec et pour le Pétrel de Tahiti 1

Les ZCB de la Vallée de Papenoo (superficie estimée à partir de la ZICO - 7 800 ha) et de Te Faaiti 

(728 ha) sont inclus ici dans le même site potentiel 8 528,0 Bibliographie 4 (p.168 à 170), 7, 89 (site Terr 23), 100, 101, 148 (IBA_PF06)
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Lac Vaihiria, ile de 

Tahiti

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société

Déjà validé par (Lethier 1998): un des rares lacs 

naturels de moyenne altitude Déjà validé par (Lethier 1998)

Sites et Monuments 

Naturels classés de 

Polynésie, Paysage 

protégé 2

Site significatif culturellement, objet de légendes, mais espèces invasives

Superficie indiquée par (Lethier 1998) et cohérente avec celle indiquée par (JY.Meyer 2016) 20,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 21), 101
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Miti Rapa et Port 

Phaëton, ile de Tahiti

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société

Déjà validé par (Lethier 1998): lagune et marais 

salants (Baie Phaëton). Mangrove à palétuviers 

(Mitirapa) - une des rares en Polynésie.

Déjà validé par (Lethier 1998). Ssp endémique du Héron 

strié Butorides striatus patruelis,  à effectif mondial très 

réduit

Déjà validé par (Lethier 1998). Ptilope de la Société Ptilinopus 

purpuratus , Martin-chasseur vénéré Todiramphus veneratus  - deux 

endémiques. Marouette fuligineuse Zapornia tabuensis  - VU 

Polynésie

5 à 10% de la population mondiale de Héron strié de 

Polynésie Butorides striatus patruelis

Lagunes saumâtres et peu 

profondes qui sont autant de 

sites de reproduction pour de 

nombreuses espèces de 

poissons et de crustacés. 2

ZICO (PF08, 591 ha). Evaluation à renforcer sur l'aspect ichthyologique

Site défini ici par la ZICO. La limite côté mer pourrait être revue en fonction de l'intérêt des fonds au-

delà. 591,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 22), 101, 148 (IBA_PF08)
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Lac Maeva, ile de 

Huahiné, Iles de la 

Société

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société

Déjà validé par (Lethier 1998): "marais et 

marécages saumâtres"

Hivernage de Courlis d'Alaska Numenius tahitiensis  - VU. 

Martin-chasseur respecté Todiramphus tutus 

(subendémique). Ptilope de la Société Ptilinopus purpuratus 

(espèce endémique non ZH)

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité mais non 

prioritaire. Nombre élevé de plantes indigènes ou endémiques rares 

ou menacées. Martin-chasseur respecté Todiramphus tutus  - 

subendémique; Pilea solanderi  - endémique de Polynésie 

française. Concentration importante d'anguilles aux yeux bleus à 

Faie

Nurseries de poissons, en 

particulier dans Faauna Iti 3

Aspect culturel: présence d'un parc à poissons en pierre de la famille royale de Huahine.

(Lethier 1998) indique une superficie d'environ 375 ha pour le lac Maeva, mais en fait on pourrait aussi 

envisager de désigner l'ensemble de l'île et du lagon (environ 80 000 ha). Les données utilisées pour 

les critères ne sont pas toutes localisées et donc pas forcément dans le périmètre du Lac Maeva 375,0

Bibliographie 4 (p.59), 7, 89 (site Terr 25), 101

Diagnostic environnemental de Huahine (lu à http://doczz.fr/doc/494000/diagnostic-

environnemental-de-huahine)
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Tetiaroa

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société Lagune d'eau saumâtre (motu Rimatuu)

Un des derniers sites de ponte significatifs des tortues 

vertes Chelonia mydas  -EN (espèce cible) des îles du Vent 

(Fretey 2018, comm.pers.).Présence aussi de Tortues 

imbriquées Eretmochelys imbricata  - CR et de Tortues luth 

Dermochelys coriacea  - VU.

Hivernage de Courlis d'Alaska Numenius tahitiensis  - VU. 

Présence dans les eaux, entre autres, du Requin citron 

Negaprion acutidens  - VU, de la Raie manta de Alfred 

Manta alfredi  - VU

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité mais non 

prioritaire. Richesse malacologique.

Un des derniers sites de ponte significatifs des tortues vertes 

Chelonia mydas  - EN (espèce cible) des îles du Vent (Fretey 2018, 

comm.pers.)

Colonies entre autres de Sterne huppée Sterna bergii  et de Sterne 

à dos gris Onychoprion lunatus  (respectivement VU et EN 

Polynésie Française)

Un des derniers sites de ponte significatifs des tortues vertes 

Chelonia mydas  -EN et EC, des îles du Vent (Fretey 2018, 

comm.pers.)

Hivernage de Courlis d'Alaska Numenius tahitiensis  - VU. 

Colonies de 10 espèces d'oiseaux de mer dont la Sterne 

huppée Sterna bergii  (seul site pour les Iles du Vent) et la 

Sterne à dos gris Onychoprion lunatus  (respectivement VU 

et EN Polynésie Française), noddis bruns Anous stolidus , 

fous à pieds rouges Sula sula

Seuil sans doute atteint mais avec des chiffres 

divergents: 30 000 couples rien que de Noddi 

brun Anous stolidus  (fiche IBA); plus de 8000 

couples de Noddi brun Anous stolidus  et plus de 

6000 de Noddi noir Anous minutus  en 2018 

(inventaire Withers 2018)

A étudier. Présence importante 

de requins citrons

Nombreuses zones de nurserie 

de requins 1

ZICO (PF04, 665 ha). 

Site défini très sommairement comme un carré de 5 kms de côté englobant l'atoll de Tetiaroa et son

récif. 2 500,0

Bibliographie 4 (p.260),64, 101 ,148 (IBA_PF04), 163

https://www.tetiaroasociety.org/index.php/fr/ile
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Atolls de Scilly, 

Bellinghausen et 

Mopelia (Manuae, Motu 

One et Maupiha'a)

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Iles de la 

Société Mares à kopara du Motu Oire

Présence de Lori nonnette Vini peruviana  - VU 

(subendémique) et base d'hivernage du Courlis d'Alaska 

Numenius tahitiensis  - VU (migrateur régulier)

Site réceptionnant le plus de pontes de tortues vertes 

Chelonia mydas  - EN (espèce cible) sur l’ensemble de la 

Polynésie française (Fretey 2018, comm.pers.).

Formations végétales remarquables comme celle des forêts 

constituées par le Miki Miki ou Faux Romarin du bord de mer 

Pemphis acidula  et le Fara Pandanus tectorius .

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité mais non 

prioritaire. Présence de Lori nonette Vini peruviana  - VU 

(subendémique, 1 200 individus)

Site connu comme réceptionnant le plus de pontes de tortues vertes 

Chelonia mydas  - EN sur l’ensemble de la Polynésie française 

(Fretey 2018, comm.pers.).

Gisement d'huitres perlières indemnes de pollution génétique. 

Présence de différentes nacres.

Héberge le Lori nonnette en permanence. Site de 

reproductions pour de nombreux oiseaux de mer : Phaéton à 

brins rouges Phaethon rubricauda , Fou à pieds rouges Sula 

sula, Fou brun Sula leucogaste r, Fou masqué Sula 

dactylatra , Frégate du Pacifique Fregata minor , Frégate 

ariel Fregata ariel , Sterne huppée Sterna bergii , Noddi brun 

Anous stolidus, Noddi noir Anous minutus , Gygis blanche 

Gygis alba . Site d'hivernage pour le Courlis d'Alaska 

Numenius tahitiensis  - VU

Site connu comme réceptionnant le plus de pontes de tortues 

vertes Chelonia mydas  - EN sur l’ensemble de la Polynésie 

française (Fretey 2018, comm.pers.)

Lagon hébergeant un stock significatif d'Huitre perlière 

Pinctada margaritifera

Colonie d'environ 110 000 couples de Sternes 

fuligineuses Onychoprion fuscatus  sur Mopelia

Seuil atteint pour le Lori nonnette Vini peruviana  (1 

200 individus sur une population mondiale de 7 000 

maximum) mais ce n'est pas une espèce d'oiseau 

d'eau. Seuil juste atteint pour la Sterne fuligineuse 

(220 000 adultes nicheurs, pour une population 

globale de 22 000 000 oiseaux)

Scilly et 

Bellinghausen: 

Réserve intégrale et 

zone de nature 

sauvage (catégorie I 

du Code de 

l'Environnement)

1

ZICO (PF01). 

Site défini ici par le périmètre de la Réserve Naturelle Intégrale, qui englobe 12 540 ha, auquel est

adjoint l'atoll de Maupiha'a (Mopelia, 492 ha) car il appartient au même ensemble biogéographique des

atolls de l'ouest des îles-sous-le-vent et parce que l'avifaune présente est identique. Superficie à revoir

suivant la superficie des lagons qui serait incluse. 13 032,0

Bibliographie 4 (p.260), 148 (IBA_PF01), 151

https://www.tahitiheritage.pf/scilly-bellingshausen/
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Tenararo

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu

La plus importante population de Chevaliers des Tuamotu 

Prosobonia parvirostris  - EN, cat A Polynésie et endémique 

des Tuamotu. La dernière population viable de Gallicolombe 

érythroptère Alopecoenas erythropterus  -CR, cat.A 

Polynésie et endémique des Tuamotu, et le Ptilope des 

Tuamotu Ptilinopus coralensis  - VU, cat A Polynésie et 

endémique des Tuamotu sont également présents mais pas 

espèces ZH. Cette île héberge des Courlis d'Alaska 

Numenius tahitiensis  - VU.

 100 sites de pontes de Tortue verte Chelonia mydas  - EN, 

cat A et B Polynésie

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité prioritaires. 

Probablement le dernier bosquet de Pisonie géante Pisonia grandis 

du groupe Actéon. Richesse en oiseaux endémiques terrestres des 

Tuamotu, dont la dernière population viable de Gallicolombe 

étythroptère Alopecoenas erythropterus  - CR, cat A Polynésie et la 

plus importante population de Chevaliers des Tuamotu Prosobonia 

parvirostris  - EN, cat A Polynésie. Ptilope des Tuamotu Ptilinopus 

coralensis  - VU, cat A. Cette île héberge des Courlis d'Alaska 

Numenius tahitiensis  - VU et de nombreux oiseaux de mer dont  le 

Pétrel de Kermadec Pterodroma neglecta , d’importantes colonies 

de Frégate du Pacifique Fregata minor  et de Paille-en-queue à 

brins rouges Phaethon rubricauda  ainsi qu’un endémique de 

Polynésie orientale le Pétrel de Murphy Pterodroma ultima  - cat A 

Polynésie.

Hivernage de Courlis d'Alaska Numenius tahitensis . 

Importantes colonies d'oiseaux de mer. 100 sites de pontes 

de Tortue verte Chelonia mydas  - EN, cat A et B Polynésie

Seuil sûrement atteint pour le Chevaliers des 

Tuamotu Prosobonia parvirostris  - EN dont le site 

abrite la plus importante population. A vérifier pour 

les deux pétrels. 1 Superficie estimée très sommairement à partir de la cartographie: 2 km x 2,5 km 500,0 Bibliographie 4 (p.191 - 192), 148 (IBA_PF30)
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Rangiroa

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu

Plus grand atoll de Polynésie française. Végétation 

littorale et forêt d'atoll. Récif corallien (HPR type C)

Gallicolombe érythroptère Gallicolumba erythroptera  (CR, 

cat. A), Lori nonette Vini peruviana  (VU, cat. A)

Tortues marines (EN, VU, cat. A et B Polynésie ). 

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité prioritaires. Fort 

potentiel pour la biodiversité récifale, espèces remarquables: 

poissons récifaux, Raies manta (VU, cat A. Polynésie), requins (cat. 

B Polynésie), cétacés (cat. B Polynésie, en particulier population 

importante de grands dauphins), tortues marines (EN, VU, cat. A et 

B Polynésie ). Oiseaux : Gallicolombe érythroptère Gallicolumba 

erythroptera  (CR, cat. A), Lori nonette Vini peruviana  (VU, cat. A) ; 

colonies d’oiseaux de mer (nombre élevé de Sternidés). Plantes 

indigènes et endémiques rares : Sesbania coccinea  (cat. A), 

Terminalia samoensis . (certaines espèces non ZH) colonies d’oiseaux de mer (nombre élevé de Sternidés) 2 Superficie estimée très sommairement à partir de la cartographie: 20 km x 80 km 80 000,0 Bibliographie 4 (p.184 - 185), 148 (IBA_PF25)

228
Marutea sud et 

Matureivavao

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu

Déjà validé par (Lethier 1998). Sites de pontes de Tortues 

marines

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité mais non 

prioritaires. Un des stocks les plus importants de nacres. Stocks 

ichtyologiques importants. Nombreux requins. Sites de pontes des 

tortues marines. Oiseaux: site de nidification.

Sites de pontes des tortues marines. Oiseaux: site de 

nidification.

Stocks ichtyologiques 

importants. Nombreux requins. 3 Superficie estimée comme suit: 2 km sur 1 pour Maturea Sud, 3 km sur 3 pour Matureivavao 1 100,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 31)
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Atolls de la commune 

de Fakarava: Aratika, 

Fakarava, Kauehi, Niau, 

Raraka, Taiaro et Toau

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu

Déjà validé par (Lethier 1998) pour Taiaro et Niau. 

Représentatif des lagons de Polynésie:  des petits 

lagons fermés comme ceux de Taiaro et Niau, le 

premier étant sursalé alors que le second est 

saumâtre, et de grands lagons ouverts sur l’océan 

comme celui de Fakarava, qui possède la plus 

grande passe de Polynésie française large de 1 

600 mètres. Des formations coralliennes (HPR type 

C), des herbiers de phanérogames marines (HPR 

type B), des mares à “kopara ”, des forêts primaires 

à “puatea” (Pisonia grandis), des cocoteraies, et 

d’autres formations végétales caractéristiques des 

atolls de Polynésie française.

Martin-chasseur des Gambier Todiramphus gambieri  - CR 

(endémique de l'atoll de Niau dans le site), Fauvette des 

Tuamotu Acrocephalus atpyhus niauensis  - EN (endémique 

de Polynésie). Site d'hivernage de Courlis d'Alaska 

Numenius tahitiensis  - VU. Tortues marines (EN, VU)

Location type pour Strombus blanci , découvert en 2010.

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité prioritaires. Déjà 

validé par (Lethier 1998). 

Très fortes densités ichtyologiques : plusieurs espèces liste rouge, 

rassemblements importants dans le passé de mérous à Fakarava - 

18 000 individus déjà comptés- qui viennent se reproduire une fois 

par an dans la passe), Raie manta (VU, cat. A Polynésie), requins 

(dont requin marteau, requins gros -800 individus env) (cat. B 

Polynésie). Oiseaux marins (frégates, hivernage de Courlis d’Alaska 

Numenius tahitiensis  (VU, cat. A Polynésie). Tortues (site de ponte, 

nourrissage, reproduction) (EN, VU, cat. A et B Polynésie). Atoll de 

Niau: Martin-chasseur des Gambier Todiramphus gambieri  - CR 

(endémique de Niau), Fauvette des Tuamotu Acrocephalus atypus 

niauensis  (endémique, Cat. A)

Flore sur Niau: Nombre élevé de plantes endémiques menacées 

(Glochidion (CR, cat. A), Ixora, Meryta (CR, cat. A), Myrsine (EN, 

VU, cat.A), Pritchardia, Sesbania, Pouteria grayana  (cat.A).

Nidification d'oiseaux marins. Site d'hivernage de Courlis 

d'Alaska Numenius tahitiensis

Estimation de 53 257 couples de Sterne 

fuligineuse Onychoprion fuscatus  sur Kauehi en 

2008

Atteint pour le Martin-chasseur (pas forcément une 

espèce ZH), et la sous-espèce de Fauvette

Réserve naturelle de 

Taiaro

3

(Lethier 1998) indique une superficie de 2200 ha pour le seul atoll de Taiaro, qui était déjà désigné 

MAB. Depuis 6 autres autolls ont été désignés, sous l'appellation globale de "Réserve de Biosphère de 

la Commune de Fakarava": c'est ce périmètre qui définit le site présenté ici. Le désigner aboutirait à une 

désignation internationale multiple, élément à prendre en considération dans la décision: le site est déjà 

connu internationalement, mais une désignation Ramsar est plus formelle et implique un engagement 

plus net de l'Etat, partie à la Convention. Le site est considéré ici de priorité basse du fait de cette 

désignation existante et du recouvrement exact des périmètres.

1 986 700

Bibliographie 4 (p.186 à 189), 7, 65, 89 (site Terr 21 et 28),158

https://www.mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-biosphere-de-la-commune-de-

fakarava/85/126/

http://www.iucnredlist.org/details/22683499/0
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Raevski

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu Déjà validé par (Lethier 1998) 3

Site défini ici en première approche par les surfaces émergées des trois îlots. A confirmer par des 

données récentes. 906,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 30)
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Tahanea et Motutunga

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu Récifs coralliens

Déjà validé par (Lethier 1998). Chevalier des Tuamotu 

Prosobonia parvirostris  - EN, Ptilope des Tuamotu 

Ptilinopus coralensis  - endémique, Rousserolle des 

Tuamotu Acrocephalus atyphus  - endémique, Courlis 

d'Alaska Numenius tahitiensis  - VU 

Tahanea: Sites de ponte de Tortues vertes Chelonia mydas 

- EN et EC

Flore: espèces rares : Sesbania coccinea subsp. atollensis , 

endémique des Tuamotu Centre-Ouest (cat. A Polynésie) ; Ximenia 

americana var americana  (catég. A Polynésie) ; Sesuvium 

portulacastrum

138 espèces de poissons, 11 d’échinodermes, 10 d’algues, 37 de 

mollusques, 9 de crustacés, et 20 genres de coraux. L’état des récifs 

coralliens et des peuplements sont bons. Une colonie de Sterne 

huppée Thalasseus bergii  (moins de 12 sites en Polynésie 

française). Importantes populations de Crabe des cocotiers Birgus 

latro, espèce en déclin dans l'archipel

Sites de ponte de Tortues vertes Chelonia mydas  - EN et 

EC. Importante colonie de Frégate ariel Fregata ariel et 

nidification d'autres oiseaux marins  

60 à 70, soit ennviron 7-8% de la population 

mondiale de Chevalier des Tuamotu Prosobonia 

parvirostris. Seuil sans doute atteint aussi pour le 

Courlis d'Alaska Numenius tahitiensis (effectif 

estimé à plus de 100 en 2015)

Espace naturel 

protégé et géré

1

Tradition de "rahui" (gestion coutumière) du site. Site objet d'une note de la DIREN en 2001.

Site défini ici en première approche par les deux atolls, en se basant sur les superficies indiquées dans 

la note de 2001 79 200,0 Bibliographie 89 (site Terr 29), 134, 148 (IBA_PF27)
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Tuherahera Motu

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Tuamotu

Déjà validé par (Lethier 1998): "zones humides 

marécageuses" 3

Le site a été retenu par (Lethier 1998) sans préciser le périmètre du site potentiel ni les espèces 

présentes. Aucun inventaire faunistique / floristique plus récent n'a pu être trouvé, le site reste donc à 

étudier. Sa superficie est ici estimée à partir de la taille du motu Tuherahera proprement dit, même si 

c'est sans doute le lagon de Tikehau (dans son ensemble?) qui justifierait l'intérêt d'une désignation 300,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 26), 101
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Rapa

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Australes

L'île la plus méridionale et la plus isolée de la 

Polynésie. C’est un ancien volcan culminant à 650 

m et dont la partie centrale s'est effondrée en une 

caldeira aux murailles abruptes. Le lagon est 

particulièrement riche, il est géré par un système 

traditionnel de rahui.

Oiseaux: Puffin de Newell Puffinus myrtae  - CR et 

endémique de l'île de Rapa. Pétrel de Murphy Pterodroma 

ultima  - endémique de Polynésie orientale

Poissons: Canthigaster de Rapa Canthigaster rapaensis , 

Sicyoptère de Rapa Sicyopterus rapaensis, Stiphodon de 

Julien Stiphodon julieni  (3 espèces EN et endémiques de 

l'île).

Flore: Haloragis stokesii, Meryta brachpoda  - CR

Zone de Conservation de la Biodiversité prioritaire. Hotspot de la 

biodiversité marine, lieu de spéciation extraordinaire, avec au moins 

300 espèces animales et végétales endémiques sur une surface de 

43 km². Coraux: environ 100 espèces (sur les 170 de Polynésie 

française). Environ 250 espèces de mollusques, 380 de poissons 

côtiers (dont 8-10% endémiques de l’île dont le genre Kyphosus, 

poisson herbivore en nombre à Rapa), 15 d'oiseaux marins nicheurs 

(toutes sur la Liste Rouge de l’UICN, dont le Puffin de Newell 

Puffinus myrtae  (CR) et l'Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria 

titan) . Crevette d'eau douce Caridina rapaensis , mollusque d'eau 

douce Fluviopupa rapaensis

Plantes menacées et/ou protégées localement: catégorie A Senecio 

stokesii, Haroldiella rapaensis, Coprosma rapensis, Haloragis 

stokesii (CR), Hibiscus australensis, Meryta brachypoda (CR), 

Metatrophis margaretae, Myoporum rapense subsp. Rapense, 

Osteomeles anthyllidifolia, Pacifigeron rapensis, Pilea bisepala, 

Pilea occulta, Sideroxylon nadeaudii, Streblus pendulinus, 

Tetragonia tetragonioides, Apostates rapae, Exocarpos 

psilotiformis, Sophora rapaensis, Plantago rupicola (EN 

endémique) . (Certaines espèces peut-être non ZH) 15 espèces d'oiseaux marins nicheuses

Seuil atteint pour le Puffin de Newell Puffinus 

myrtae  (CR et endémique de l'île) et l'Océanite à 

ventre blanc Fregetta grallaria titan  (ssp CR et 

endémique de l'île)

Poissons côtiers : environ 380 

espèces (dont 8-10% 

endémiques de l’île). Kyphosus 

(genre de poisson herbivore très 

important en nombre à Rapa). 

Canthigaster de Rapa 

Canthigaster rapaensis , 

Sicyoptère de Rapa Sicyopterus 

rapaensis , Stiphodon de Julien 

Stiphodon julieni  (3 espèces EN 

et endémiques de l'île)

Abrite le cycle migratoire du 

Stiphodon de Julien

Seuil atteint pour toutes 

les nombreuses espèces 

endémiques de l'île: 

poissons, crevette d'eau 

douce… 1

ZICO (espèces clé Océanite à gorge blanche; et Ptilope de Hutton qui n'est pas ZH)

Un projet de grande Aire Marine Protégée est envisagé pour les Australes, avec le soutien de la 

Fondation Pew Charitable Trust, peut-être sous la forme d'un "grand rahui des Australes". Il faudrait 

peut-être suggérer d'y inclure une composante Ramsar.

Superficie estimée à partir de la taille de l'île (3 930 ha) mais agrandie pour inclure la bande littorale et 

les ilôts rocheux accueillant les puffins 6 000,0

Bibliographie 4 (p.206 - 207), 95, 101, 143 (en particulier p.316 à 319), 148

(IBA_PF21 et IBA_PF22)

https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/6321/mise-en-ligne-de-l-inventaire-des-

scleractiniaires-de-rapa
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Rimatara

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Australes

Pandanus rimatarensis  (CR Polynésie) n'est connu que d'un 

très faible nombre de pieds dans une station soumise à 

d'importantes activités humaines. Macaranga raivavaeensis 

(CR), endémique de Rimatara et Raivavae en déclin. Les 

autres endémiques encore présentes n'ont pas été évaluées 

pour leur degré de menace. 

Rousserolle de Rimatara Acrocephalus rimitarae  - CR, cat. 

A, endémique stricte de l’île.   

Zone de Conservation de la Biodiversité prioritaire. Flore de 

Rimatara: 101 espèces indigènes dont 11 endémiques des 

Australes, 2 endémiques de Rimatara et 10 protégées par la 

réglementation. L'endémique insulaire Myoporum rimatarense  (cat. 

A Polynésie) est probablement éteint car non retrouvé lors des 

prospections récentes. La seconde endémique de l'île Pandanus 

rimatarensis  (CR Polynésie) n'est connu que d'un très faible nombre 

de pieds dans une station soumise à d'importantes activités 

humaines. Macaranga raivavaeensis  (CR), endémique de Rimatara 

et Raivavae en déclin. Les autres endémiques encore présentes 

n'ont pas été évaluées pour leur degré de menace. Oiseaux: Lori de 

Kuhl Vini kuhlii  (EN, CR Polynésie, seul site pour la Polynésie 

française) et la Rousserolle de Rimarata Acrocephalus rimitarae 

(CR, cat. A), endémique stricte de l’île. Présence d’escargots 

protégés Partula hyalina  (VU, cat. A Polynésie).  (Certaines de ces 

espèces ne sont pas ZH)

Abrite 100% de la population de la Rousserolle de 

Rimarata Acrocephalus rimiratae . Seuil sans doute 

atteint aussi pour le Lori (800 individus sur Rimarata 

mais espèce non ZH)  1

Superficie déterminée par la taille de l'île d(8.2 km2) mais une bande littorale maritime pourrait être 

envisagée 8 200,0

Bibliographie 4 (p.208 - 209), 101, 143 (en particulier p.326 et 327), 148

(IBA_PF19)
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Rurutu

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Australes

Déjà validé par (Lethier 1998): "zones humides 

fluviales"

Stiphodon à collier Stiphodon discotorquatus  (CR et 

endémique de l'île). Ponte de tortue verte Chelonia mydas - 

EN

Une des Zones de Conservation de la Biodiversité mais non 

prioritaires. Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 

menacées. Mollusque d'eau douce endémique Fluviopupa rurutua

Nidification de Phaeton à bec jaune Phaethon lepturus  et de 

Phaeton à brins rouges Phaethon rubricauda

Stiphodon à collier Stiphodon 

discotorquatus  (CR et 

endémique de l'île)

Abrite tout le cycle du Stiphodon 

à collier

Seuil atteint pour le 

Stiphodon à collier 3 Superficie estimée à partir de la taille de l'île (33,32 km2) 33 320,0 Bibliographie 7, 89 (site Terr 32), 143 (en particulier p.324 et 325)
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Ilots rocheux de Ua 

Huka

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Marquises

Océanite à gorge blanche Nesofregetta fuliginosa  - EN 

(nicheur rare)

Présence de Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii  - EN Polynésie, de 

Puffin du Pacifique Ardenna pacifica  et de 100 à 500 Noddis bleus 

Procelsterna cerulea

Site de nidification pour des espèces rares (Océanite à gorge 

blanche Nesofregetta fuliginosa ). Colonie la plus importante 

de Polynésie française de Sterne fuligineuse Onychoprion 

fuscatus  (500 000 à 

1 000 000 individus suivant les années).

Seuil atteint déjà avec la colonie de Sterne 

fuligineuse Onychoprion fuscatus  (500 000 à 1 

000 000 individus)

Seuil atteint largement pour la Sterne fuligineuse 

Onychoprion fuscatus 1 ZICO (PF12, 100 ha). Site défini ici par la ZICO. 100,0 Bibliographie 148 (IBA_PF12)
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Ilots rocheux de Ua Pou

Océan 

Pacifique

Polynésie 

française

Archipel des 

Marquises

Pétrel à poitrine blanche Pterodroma alba  - EN (nicheur 

rare, 10 - 99 couples en 1989), Océanite à gorge blanche 

Nesofregetta fuliginosa  - EN (nicheur rare)

Outre les espèces menacées globalement, présence de Pétrel de 

Bulwer Bulweria bulwerii  - EN Polynésie et de Sterne à dos gris 

Onychoprion lunatus  - EN Polynésie (250 couples)

Site de nidification pour des espèces rares (Pétrel à poitrine 

blanche Pterodroma alba , Océanite à gorge blanche 

Nesofregetta fuliginosa ). Colonie majeure de Sterne 

fuligineuse Onychoprion fuscatus  (500 000 individus). Plus 

de 500 couples de Puffin d'Audubon Puffinus lherminieri

Seuil atteint déjà avec la colonie de Sterne 

fuligineuse Onychoprion fuscatus  (500 000 

individus)

Seuil atteint largement pour la Sterne fuligineuse 

Onychoprion fuscatus , à étudier pour l'Océanite à 

gorge blanche Nesofregetta fuliginosa , à l'effectif 

mondial très faible 1 ZICO (PF13, 150 ha). Site défini ici par la ZICO. 150,0 Bibliographie 148 (IBA_PF13)
Page 12
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Vallée de la Vanifao

Océan 

Pacifique

Wallis et 

Futuna Futuna

Empereur de Futuna Akihito futuna  - CR et endémique. 

Sicyopus de Sasal  Smilosicyopus sasali  - EN et 

endémique, Stiphodon rubromaculatus  - CR et endémique

Identifiée comme une des 12 Zones de Conservation de la 

Biodiversité de Wallis et Futuna (F3). 

Empereur de Futuna Akihito 

futuna  - CR et endémique. 

Sicyopus de Sasal  

Smilosicyopus sasali  - EN et 

endémique, Stiphodon 

rubromaculatus  - CR et 

endémique

Empereur de Futuna Akihito 

futuna  - CR et endémique. 

Sicyopus de Sasal  

Smilosicyopus sasali  - EN et 

endémique, Stiphodon 

rubromaculatus  - CR et 

endémique

Seuil sûrement atteint 

pour: Empereur de 

Futuna Akihito futuna, 

Sicyopus de Sasal  

Smilosicyopus sasali , 

Stiphodon 

rubromaculatus 1 Site défini ici par la ZCB qui couvre 378 ha 378,0 Bibliographie 73, 82 (p74)
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Lagon Sud d'Uvéa

Océan 

Pacifique

Wallis et 

Futuna Wallis  

Herbiers marins (HPR type B), récifs coralliens 

(HPR type C). Grand herbier dont la partie Ouest a 

été décrite comme remarquable.

3 coraux VU, 1 échinoderme EN et 1 VU, 1 poisson 

EN.Présence et site de ponte de Tortue verte Chelonia 

mydas  - EN et de Tortue imbriquée Eretmochelys  imbricata 

- CR

Identifié comme une des 12 Zones de Conservation de la 

Biodiversité de Wallis et Futuna (W4). 

site de ponte de Tortue verte Chelonia mydas  - EN et de 

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata  - CR 1

Site défini ici par la ZCB qui couvre 3 600 ha. Les décideurs locaux pourraient privilégier la ZCB du 

lagon Nord, qui n'inclut pas de sites de pontes de tortues marines mais constitue une zone importante 

de nidification d'oiseaux marins (site non retenu ici faute de données sur les espèces et les effectifs de 

ces colonies d'oiseaux). 3 600,0 Bibliographie 73, 82 (p70)
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Ensemble de lacs de 

cratère de l'île d'Uvéa et 

forêt avoisinante

Océan 

Pacifique

Wallis et 

Futuna Wallis  

Déjà validé par (Lethier 1998); "lacs de cratère". 

Service écosystémique d'approvisionnement en eau 

potable et de protection de la ressource

Déjà validé par (Lethier 1998). Identifiée comme une des 12 Zones 

de Conservation de la Biodiversité de Wallis et Futuna (W5). Site 

peu étudié mais abritant un cortège d'endémiques (pas tous ZH)

Anguilles sombres Anguilla 

obscura  dans le lac Lalolalo 3

(Lethier 1998) liste 7 lacs (Kikila, Lalolalo, Lanutavake, Lanutuli, Alofival, Lano et Lanumaha) pour une 

superficie totale de 43 ha mais le site est défini ici par la ZCB qui englobe 2 101 ha: les zones humides 

(lacs) sont minoritaires mais l'ensemble inclut les bassins versants et constitue donc une entité 

fonctionnelle.

La collectivité de Wallis et Futuna s'est engagé depuis 2014 dans une démarche Ramsar pour la 

reconnaissance et la protection d'un ensemble de zones humides; le lac Lalolalo  et la forêt 

environnante (53 ha, inclus dans ce site), et une tarodière à Falaleu 2 101,0

Bibliographie 73, 82 (p.71), 89 (siteTerr 33)

http://www.pole-tropical.org/zones-humides-doutre-mer/atlas-regional/wallis-et-

futuna/sept-lacs-duvea/

9 719 288
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