
Liste complémentaire d'espèces sur le site : 
 
Le tableau suivant constitue un complément au critère 2 (liste des espèces menacées au plan mondial, 
européen ou français, présentes toute ou partie de l'année dans le site Ramsar proposé). 
En outre, un grand nombre d'espèces de flore ou de faune supplémentaires sont considérées comme 
menacées au niveau local (Massif Armoricain, région Pays de la Loire ou Vendée). 
 

 
Espèce 

Statut 
monde 

Statut 
union 

européenne 

 
Statut France 
Données 2014 

Plantes    

Agrostemma githago   Liste rouge, à surveiller 
Althenia filiformis   Liste rouge, à surveiller 
Anacamptis laxiflora   Vulnérable 
Anacamptis palustris   Vulnérable 
Bromus secalinus   Liste rouge, à surveiller 
Callitriche truncata   Liste rouge, à surveiller 
Cerastium dubium   Liste rouge, à surveiller 
Chenopodium chenopodiodides   Liste rouge, à surveiller 
Crepis suffreniana   Liste rouge, à surveiller 
Damasonium alisma   Liste rouge, à surveiller 
Dianthus gallica   Liste rouge, à surveiller 
Epipactis palustris   Quasi menacé 
Epipactis phyllantes   Quasi menacé 
Euphorbia peplis   Liste rouge, prioritaire 
Gratiola officinalis   Liste rouge, à surveiller 
Inula britanica   Liste rouge, à surveiller 
Linaria arenaria   Liste rouge, prioritaire 
Omphalodes littoralis   Liste rouge, prioritaire 
Pilularia globulifera   Liste rouge, à surveiller 
Ranunculus ophioglossifolius   Liste rouge, à surveiller 
Ruppia maritima   Liste rouge, à surveiller 
Spiranthes spiralis   Quasi menacé 
Invertébrés    

Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma)  En danger En danger 
Oedipode des salines (Epacromius tergestinus tergestinus)   Menacé d'extinction 
Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis)   Menacé, à surveiller 
Criquet des dunes (Calephorus compressicornis)   Menacé, à surveiller 
Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata)   Menacé, à surveiller 
Poissons    

Anguille d'Europe (Anguilla anguilla) En danger 
critique 

d'extinction 

 En danger critique d'extinction 

Brochet (Esox lucius)   Vulnérable 
Lamproie marine (Petromyzon marinus)   Quasi menacé 



Amphibiens    

Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) Quasi 
menacé  

 Vulnérable 

Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae)   Quasi menacé 
Mammifères    

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) Vulnérable Vulnérable Quasi menacé 
Loutre d'Europe (Lutra lutra) Quasi 

menacé 
Quasi 

menacé 
 

Putois d'Eutope (Mustela putorius)  Quasi 
menacé 

 

Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus)  Quasi 
menacé 

Quasi menacé 

Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens)   Quasi menacé 
Noctule de Leisler (Nycalus leisleri)   Quasi menacé 
Noctule commune (Nyctalus noctula)   Quasi menacé 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)   Quasi menacé 
Phoque gris (Halichoerus grypus)   Quasi menacé 
Phoque veau marin (Phoca vitulina)   Quasi menacé 
Marsouin commun (Phocoena phocoena)   Quasi menacé 
Oiseaux    

Barge à queue noire (Limosa limosa) Quasi 
menacé 

Vulnérable Nicheur vulnérable, Hivernant quasi 
menacé, Migrateur vulnérable 

Milan royal (Milvus milvus) Quasi 
menacé 

En déclin  Hivernant vulnérable 

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 
 

Vulnérable Vulnérable Migrateur vulnérable 

Fuligule milouinan (Aythya marila)  En danger Hivernant quasi menacé 
Plongeon arctique (Gavia arctica)  Vulnérable  

Bernache cravant (Branta bernicla)  Vulnérable  

Milan noir (Milvus migrans)  Vulnérable  

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)  Vulnérable  

Barge rousse (Limosa lapponica)  Vulnérable  

Héron pourpré (Ardea purpurea)  En déclin  

Sarcelle d'été (Anas querquedula)  En déclin Nicheur vulnérable, Migrateur quasi 
menacé 

Canard pilet (Anas acuta)  En déclin  

Canard souchet (Anas clypeata)  En déclin  

Fuligule milouin (Aythya ferina)  En déclin  

Fuligule morillon (Aythya fuligula)  En déclin Hivernant quasi menacé 
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)  En déclin Nicheur quasi menacé 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)  En déclin Nicheur en danger 
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)  En déclin  

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)  En déclin  

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)  En déclin Hivernant quasi menacé 
Combattant varié (Philomachus pugnax)  En déclin Migrateur quasi menacé 



Courlis cendré (Numenius arquata)  En déclin  

Chevalier gambette (Tringa totanus)  En déclin  

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)  En déclin  

Chevalier guignette (Actitis hypoleuca)  En déclin  

Sterne naine (Sterna albifrons)  En déclin  

Chevêche d'Athéna (Athena noctua)  En déclin  

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)  En déclin Nicheur vulnérable 
Bruant proyer (Emberiza calandra)  En déclin Nicheur quasi menacé 
Plongeon catmarin (Gavia stellata)  Précaire  

Butor étoilé (Botaurus stellaris)  Précaire Nicheur vulnérable 
Blongios nain (Ixobrychus minutus)  Précaire Nicheur quasi menacé 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)  Précaire  

Busard SaintMartin (Circus cyaneus)  Précaire  

Canard chipeau (Anas strepera)  Précaire  

Bécasseau variable (Calidris alpina)  Précaire  

Chevalier sylvain (Tringa glareola)  Précaire  

Mouette pygmée (Larus minutus)  Précaire  

Goéland cendré (Larus canus)  Précaire  

Sterne caugek (Sterna sandvicensis)  Précaire Nicheur vulnérable 
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)  Précaire  

Guifette noire (Chlidonias niger)  Précaire  

Hibou des marais (Asio flammeus)  Précaire Nicheur vulnérable 
Caille des blés (Coturnix coturnix)  Précaire  

Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)  Précaire  

Alouette des champs (Alauda arvensis)  Précaire  

Cigogne noire (Ciconia nigra)  Rare Migrateur vulnérable 
Spatule blanche (Platalea leucorodia)  Rare Hivernant vulnérable 
Sterne caspienne (Sterna caspia)  Rare  

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)  Rare  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)  Rare  

Sterne arctique (Sterna paradisaea)   Nicheur en danger critique d'extinction 
Goéland railleur (Larus genei)   Nicheur en danger 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)   Nicheur vulnérable 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)   Nicheur vulnérable 
Busard cendré (Circus pygargus)   Nicheur vulnérable 
Pipit farlouse (Anthus pratensis)   Nicheur vulnérable 
Plongeon imbrin (Gavia immer)   Hivernant vulnérable 
Courlis corlieu (Numenius phaeopus)   Migrateur vulnérable 

 
 


