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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne

- Commune : Larchant (INSEE : 77244)

1.2 Superficie

163,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 64
Maximale (mètre): 65

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce marais d'exception s'inscrit en limite ouest de la forêt de la Commanderie (au sud du massif forestier de Fontainebleau).

Caractérisé par l'absence d'un réseau hydrographique superficiel, le marais de Larchant est alimenté en eau par des sources
localisées à l'intérieur ou à ses marges.

Il résulte de cette configuration un fonctionnement hydrologique singulier de marais qui présente des variations du niveau d'eau
pluriannuelles fluctuant tous les 10 à 30 ans.  Ces fluctuations ont cependant été fortement altérées par divers aménagements :
digues et recreusements de chenaux pour garantir un niveau lors des basses eaux, l'introduction de poissons carnassiers, ou
encore la plantation de peupliers. De ces modifications successives a résulté une forte érosion de la biodiversité du marais ces
dernières décennies. Toutefois, le marais et sa mosaïque de milieux profitent  encore à de nombreuses espèces d'intérêt et
demeure un patrimoine naturel d'exception au sein de la région.

Côté faune le marais abrite une avifaune riche où nichent dans les roselières, le Busard des roseaux ou encore le Blongios nain.
Les parties en eau sont également favorables à la reproduction d'anatidés tels que le Canard souchet ou le Fuligule milouin.

La richesse entomologique du marais de Larchant est tout aussi intéressante. Elle favorise la présence d'une dizaine d'espèces
de libellules dont Erythroma lindenii, Libellula fulva ou  Aeshna isoceles, que l'on retrouve le long des ceintures de phragmites ;
mais également des espèces d'orthoptères rares dont Stethophyma grossum, Ruspolia nitidula,  et Pteronemobius heydenii qui
apprécient les prairies humides.

La diversité floristique du marais a quant à elle subi une banalisation liée aux aménagements successifs. Il n'en demeure pas
moins certaines espèces remarquables, principalement caractéristiques des zones humides et des tourbières alcalines, avec
notamment la présence de Cladium mariscus ou encore d'Utricularia vulgaris.

Classé en Réserve Naturelle Régionale et bénéficiant de mesures de gestion, le marais de Larchant fait l'objet de plusieurs
menaces que sont l'assèchement et l'atterrissement du marais, son enfrichement progressif, ou encore la destruction de la faune
aquatique originelle par les poissons carnassiers introduits (notamment la Perche soleil).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Le système hydrologique du marais de Larchant est unique pour la région. Il correspond à une zone humide située sur une
couche imperméable avec un déversement des eaux vers un système karstique sous-jacent (dans les calcaires de Champigny
Châteaulandon) via un gouffre.

Les variations trentenaires du système pourraient être mises en relation avec des périodes plus humides  où la nappe phréatique
des plateaux périphériques alimenterait fortement en eau la zone humide et où la remontée de la nappe du calcaire de
Champigny-Château-Landon provoquerait un engorgement au niveau du gouffre. Depuis les années 2000 le marais subit une
forte période de sécheresse, perturbant son écosystème.

Le site possède par ailleurs un fort intérêt géologique: on trouve à proximité du gouffre, directement sur le calcaire de Champigny-
Châteaulandon, et donc à la base des Sables de Fontainebleau,  un niveau de molasse (type de calcaire coquiller) marine
fossilifère "type mollasse d'Etrechy" ou du" niveau marin de Chanteaulandon" du Stampien (oligocène), niveau qui affleure
rarement dans la région. De plus, des phénomènes liées aux dernières périodes de glaciation  sont encore préservés à travers
l'existence de dunes continentales, quaternaires (système similaire à celui des dunes des Béorlots du massif de Fontainebleau)
préservées au nord-est du marais (présence du Salix repens).

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001249
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

Informateur :
anvl

2012 - 2012

37.3
Prairies humides

oligotrophes

Informateur :
anvl

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
anvl

2012

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
anvl

2012

41.C
Aulnaies

Informateur :
anvl

2008 - 2013

38
Prairies mésophiles

Informateur :
OGE

2008 - 2008

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
anvl

2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Informateur :
OGE

2008 - 2008

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

222527
Chlaeniellus tristis
(Schaller, 1783)

Chlénie des
vasières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNEAU DE MIRE P.

2006

416991
Panagaeus
crux-major

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNEAU DE MIRE P.

2006
Coléoptères

9074
Pterostichus

aterrimus
(Herbst, 1784)

Poecile fovéolé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNEAU DE MIRE P.

2006

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

Ecaille marbrée
(L'), Ecaille
lustrée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bruneau de Mire, Doux Y.

2002

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bruneau de Mire, Doux Y.

2002
Lépidoptères

249810
Simyra albovenosa

(Goeze, 1781)
Noctuelle

veineuse (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bruneau de Mire, Doux Y.

2002

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE

2007

645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Flamant, N.

2007

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Flamant, N.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Senecal

2007

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Flamant, N.

2007

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Flamant, N.

2007

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Senecal

2007

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Flamant, N.

2007

66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPANNEUT L.

2004

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPANNEUT L.

2004

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPANNEUT L.

2004

445264

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Oedipode turquoise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004

Phanérogames 91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTAINE A.

2008 - 2008

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR Gatinais français

2007

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR Gatinais français

2007Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR Gatinais français

2003

246647
Brachmia
inornatella

(Douglas, 1850)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bruneau de Mire, Doux Y.

2002

Lépidoptères

248920
Stegania cararia
(Hübner, 1790)

Stéganie
convoitée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bruneau de Mire, Doux Y.

2002

65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HANOL J.

2011 - 2011

Odonates

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE

2007

Phanérogames 89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

136889
Jasione montana
subsp. montana

L., 1753
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2003

138899
Plantago major

subsp. intermedia
(Gilib.) Lange, 1856

Plantain
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004

128627
Verbascum
phlomoides

L., 1753

Molène faux-
phlomide, Molène

faux Phlomis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP

2004
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil,
Achigan à petite
bouche, Boer,

Calicoba, Perche
arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2007

69346
Micropterus
salmoides

(Lacepède, 1802)

Achigan à grande
bouche, Black-
bass à grande

bouche, Perche
d'Amérique, Perche
noire, Perche truite,

Perche truitée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2007

Poissons

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Insectes 65361
Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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