
 

ANNEXE  

__________________ 

Annexe à l’arrêté du  XXX modifiant l’arrêté du 22 octobre 2014 portant désignation du 

site Natura 2000 FR7200776 « falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (zone spéciale 

de conservation) 

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant 

la désignation du site 

1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l’arrêté 

du 16 novembre 2001 modifié  

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

1140  Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

1170  Récifs 

1210  Végétation annuelle des laissés de mer 

1230  Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 

2120  Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 

2130 * Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

4030  Landes sèches européennes 

4040 * Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 

6210  
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6420  Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510  
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

7210 * Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

8330  Grottes marines submergées ou semi-submergées 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 



2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en 

annexe de l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié 

Amphibiens 

  Aucune espèce mentionnée  

Invertébrés 

  Aucune espèce mentionnée  

Mammifères 

1303  Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304  Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1308  Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

1310  Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

1321  
Vespertilion à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus 

1324  Grand Murin Myotis myotis 

Plantes 

  Aucune espèce mentionnée  

Poissons 

  Aucune espèce mentionnée  

Reptiles 

  Aucune espèce mentionnée  

 

Fait le  

 

Le ministre de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires,   

Pour le ministre et par délégation :  

Le directeur de l’eau et de la biodiversité, 

 

 

 

 

OLIVIER THIBAULT 

Le ministre des armées, 

Pour le ministre et par délégation : 

La directrice des territoires, de l’immobilier et 

de l’environnement, 

 

 

 

 

SYLVIANE BOURGET 

 


