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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 110020237 - (Id reg. : 77434001)
- Id nat. : 110006572 - (Id reg. : 77434003)
- Id nat. : 110001268 - (Id reg. : 77212001)
- Id nat. : 110001271 - (Id reg. : 77524001)
- Id nat. : 110020228 - (Id reg. : 77279004)
- Id nat. : 110020225 - (Id reg. : 77212002)
- Id nat. : 110020226 - (Id reg. : 77218002)
- Id nat. : 110020229 - (Id reg. : 77279006)
- Id nat. : 110006571 - (Id reg. : 77174002)
- Id nat. : 110001270 - (Id reg. : 77019001)
- Id nat. : 110001269 - (Id reg. : 77101001)
- Id nat. : 110001272 - (Id reg. : 77174003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne

- Commune : Luisetaines (INSEE : 77263)
- Commune : Gouaix (INSEE : 77208)
- Commune : Bray-sur-Seine (INSEE : 77051)
- Commune : Gravon (INSEE : 77212)
- Commune : Jaulnes (INSEE : 77236)
- Commune : Tombe (INSEE : 77467)
- Commune : Montereau-Fault-Yonne (INSEE : 77305)
- Commune : Melz-sur-Seine (INSEE : 77289)
- Commune : Grisy-sur-Seine (INSEE : 77218)
- Commune : Hermé (INSEE : 77227)
- Commune : Everly (INSEE : 77174)
- Commune : Bazoches-lès-Bray (INSEE : 77025)
- Commune : Égligny (INSEE : 77167)
- Commune : Noyen-sur-Seine (INSEE : 77341)
- Commune : Vimpelles (INSEE : 77524)
- Commune : Saint-Sauveur-lès-Bray (INSEE : 77434)
- Commune : Mousseaux-lès-Bray (INSEE : 77321)
- Commune : Châtenay-sur-Seine (INSEE : 77101)
- Commune : Saint-Germain-Laval (INSEE : 77409)
- Commune : Villenauxe-la-Petite (INSEE : 77507)
- Commune : Courcelles-en-Bassée (INSEE : 77133)
- Commune : Ormes-sur-Voulzie (INSEE : 77347)
- Commune : Mouy-sur-Seine (INSEE : 77325)
- Commune : Balloy (INSEE : 77019)
- Commune : Marolles-sur-Seine (INSEE : 77279)
- Commune : Villiers-sur-Seine (INSEE : 77522)

1.2 Superficie

14216,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 48
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001271 - NOUE DE LA VIEILLE SEINE A VIMPELLES (Type 1) (Id reg. : 77524001)
- Id nat. : 110006571 - LA PATURE DU MEE (Type 1) (Id reg. : 77174002)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020237
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006572
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001268
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001271
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020228
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020225
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020226
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020229
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006571
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001270
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001269
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001272
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006571
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- Id nat. : 110001268 - HERONNIERE DE GRAVON (Type 1) (Id reg. : 77212001)
- Id nat. : 110001270 - PLANS D'EAU DE LA FERME DE ROSELLE (Type 1) (Id reg. : 77019001)
- Id nat. : 110001275 - ZONES HUMIDES DE CHAMPMORIN (Type 1) (Id reg. : 77025001)
- Id nat. : 110006572 - MARAIS DE VOLANGIS (Type 1) (Id reg. : 77434003)
- Id nat. : 110001269 - RIVIERE AUXENCE, DE CHÂTENAY-SUR-SEINE A LA CONFLUENCE (Type 1) (Id reg. :

77101001)
- Id nat. : 110020225 - PLANS D'EAU DE GRAVON (Type 1) (Id reg. : 77212002)
- Id nat. : 110020226 - PLAN D'EAU DES ROUQUEUX (Type 1) (Id reg. : 77218002)
- Id nat. : 110020228 - NOUE, PLANS D'EAU ET BOIS DE VEUVE (Type 1) (Id reg. : 77279004)
- Id nat. : 110020229 - PLAN D'EAU DES PREAUX A MAROLLES (Type 1) (Id reg. : 77279006)
- Id nat. : 110020234 - NOUE ET BRAS MORTS DE LA BELLE EPINE (Type 1) (Id reg. : 77467001)
- Id nat. : 110020237 - PLAN D'EAU DE LA PIECE MARE ET DE LA GRANDE PRAIRIE (Type 1) (Id reg. : 77434001)
- Id nat. : 110620032 - Réserve naturelle régionale de la colline St-Martin et des Rougeaux (Type 1) (Id reg. : 77305001)
- Id nat. : 110001272 - PLANS D'EAU DES CHAINTRES A EVERLY (Type 1) (Id reg. : 77174003)

1.5 Commentaire général

Vaste entité de très grand intérêt écologique, cette plaine alluviale constitue la plus importante et la plus riche zone humide d'Île-
de-France. Ce fond de vallée, large et à faible pente, a permis à la Seine de divaguer, formant un chevelu de cours d'eau, se
déplaçant régulièrement dans sa vallée en abandonnant ses lits et donnant naissance à un réseau de noues.

Protégée au niveau national et européen (reconnue et inventoriée en ZICO, une partie classée en Réserve naturelle nationale,
site Natura 2000, etc.), la Bassée abrite un minimum de 100 espèces déterminantes.

Elle accueille notamment l'une des rares forêts alluviales françaises, qui se caractérise par l'une des plus importantes populations
européennes de Vigne sauvage.

Par ailleurs, des espaces prairiaux y subsistent : ces habitats renferment des espèces végétales en limite d'aires telles que l'Ail
anguleux, pour laquelle la Bassée constitue une des rares stations d'Île-de-France. Ces mêmes prairies abritent d'intéressantes
populations d'Orthoptères, notamment des espèces typiques des zones humides particulièrement remarquables pour la région
(Criquet ensanglanté, Conocéphale des roseaux, Conocéphale gracieux).

Sur le plan avifaunistique, diverses populations nicheuses sont remarquables pour la région, notamment le Fuligule morillon, la
Grive litorne, la Pie-grièche écorcheur, les Sternes pierregarin et naine, le Milan noir, la Mouette mélanocéphale...

La Bassée représente aussi une des principales zones d'hivernage d'oiseaux d'eau d'Île-de-France.

C'est également une vallée très riche du point de vue odonatologique avec en particulier les sites de reproduction de la Cordulie
à corps fin (protégée en France et inscrit à l'annexe II de la directive "Habitat").

Outre un intérêt de continuité écologique, la Bassée et ses zones humides jouent également un rôle fondamental pour le recueil
et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, ou bien encore la prévention des
inondations. Malgré les statuts de protection existants, ce territoire demeure fragile et doit faire l'objet d'une veille continue sur
l'évolution de l'exploitation de carrières en pleine zone d'intérêt écologique, l'industrialisation et l'urbanisation sur des zones à
fort intérêt, l'évolution des pratiques agricoles, ou encore la mise en place de projets d'aménagements hydrauliques d'envergure
(Casiers, canal à grand gabarit), susceptibles d'altérer durablement la fonctionnalité de la Bassée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001268
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001270
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006572
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001269
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020225
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020226
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020228
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020229
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020234
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020237
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620032
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001272
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- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF essaient de prendre en considération l'ensemble des habitats et espèces remarquables en incluant
tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle reconnu in situ auprès de la faune et de la flore.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

53.1
Roselières

Informateur :
ANVL

2014

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
anvl

2012 - 2012

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
anvl

2012 - 2012

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
anvl

2012 - 2012

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
anvl

2012 - 2012

53.1
Roselières

Informateur :
anvl

2012 - 2012

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
anvl

2012 - 2012

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
ANVL

2014

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
ANVL

2014

53.1
Roselières

22.4
Végétations aquatiques

44.1
Formations

riveraines de Saules

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
ANVL

2014

53.1
Roselières

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
anvl

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

53.1
Roselières

Informateur :
ANVL

2014

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
ANVL

2014

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
ANVL

2014

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
ANVL

2014

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
ANVL

2014

53.1
Roselières

Informateur :
ANVL

2014

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
ANVL

2013

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
ANVL

2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
anvl

2012 - 2012

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
anvl

2012 - 2012

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
anvl

2012 - 2012

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

Informateur :
anvl

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
anvl

2012 - 2012

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
anvl

2012 - 2012

41.C
Aulnaies

Informateur :
anvl

2012 - 2012

41.D
Bois de Trembles

Informateur :
anvl

2012 - 2012

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
anvl

2012 - 2012

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
anvl

2012 - 2012

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2014

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
ANVL

2014

44.1
Formations

riveraines de Saules
2014

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
ANVL

2014

44.42
Forêts fluviales médio-
européennes résiduelles

Informateur :
ANVL

2014

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
2014

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
ANVL

2014

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce
2014

22
Eaux douces stagnantes

2015

24
Eaux courantes

41
Forêts caducifoliées

22.1
Eaux douces

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

41
Forêts caducifoliées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.1
Formations

riveraines de Saules

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

83.3212
Autres plantations

de Peupliers

84.2
Bordures de haies

84.3
Petits bois, bosquets

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

22.4
Végétations aquatiques

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
ANVL

2015

44.1
Formations

riveraines de Saules

87
Terrains en friche
et terrains vagues

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
anvl

2012 - 2012

22.4
Végétations aquatiques

83.15
Vergers

Informateur :
anvl

2012 - 2012

86.41
Carrières

Informateur :
anvl

2012 - 2012

86.5
Serres et

constructions agricoles

Informateur :
anvl

2012 - 2012

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
anvl

2012 - 2012

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

Informateur :
anvl

2012 - 2012

89.21
Canaux navigables

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
anvl

2012 - 2012

24.1
Lits des rivières

Informateur :
anvl

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
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/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

Informateur :
anvl

2012 - 2012

83.3
Plantations

Informateur :
anvl

2012 - 2012

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
anvl

2012 - 2012

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
anvl

2012 - 2012

84.2
Bordures de haies

Informateur :
anvl

2012 - 2012

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
anvl

2012 - 2012

86.2
Villages

Informateur :
anvl

2012 - 2012

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
anvl

2012 - 2012

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
ANVL

2014

44.42
Forêts fluviales médio-
européennes résiduelles

Informateur :
ANVL

2014

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
ANVL

2014

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2014

24
Eaux courantes

Informateur :
ANVL

2014

31.8
Fourrés

Informateur :
ANVL

2014

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
ANVL

2014

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
ANVL

2014

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
ANVL

2014

53.2
Communautés à
grandes Laîches

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
ANVL

2014

83.32
Plantations d'arbres feuillus

Informateur :
ANVL

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4557
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
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/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

84.3
Petits bois, bosquets

87
Terrains en friche
et terrains vagues

44.61
Forêts de Peupliers

riveraines et
méditerranéennes

Informateur :
ANVL

2014

83.32
Plantations d'arbres feuillus

Informateur :
ANVL

2014

87.2
Zones rudérales

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2014

31.8
Fourrés

Informateur :
ANVL

2014

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
ANVL

2014

41.3
Frênaies

Informateur :
ANVL

2014

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2014

31.8
Fourrés

Informateur :
ANVL

2014

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

83.321
Plantations de Peupliers

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2014

31.8
Fourrés

Informateur :
ANVL

2014

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
ANVL

2014

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
ANVL

2014

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
ANVL

2014

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
ANVL

2013

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
ANVL

2013

82
Cultures

87
Terrains en friche
et terrains vagues

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
ANVL

2014

84.3
Petits bois, bosquets

86.41
Carrières

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2010 - 2010

Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

222990
Blethisa

multipunctata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CASSET L. & TODA G.

2004 - 2004

Coléoptères

235144
Cerapheles
terminatus

(Ménétriés, 1832)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CASSET L. & TODA G.

2001 - 2001

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2013 - 2013

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

249052
Callimorpha

dominula
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

1995 - 2003

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

2012 - 2012

Lépidoptères

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
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/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
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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

249840
Meganola
togatulalis

(Hübner, 1796)
Nole togée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2003 - 2003

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2013 - 2013

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2003 - 2003

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004 - 2004

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2004 - 2004

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004 - 2004

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2013 - 2013

Odonates

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
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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

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2003

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2011 - 2011

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2000 - 2012

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2003 - 2013

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2003

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
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/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
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/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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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

Passage, migration

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2013 - 2013

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIBLET J.-P.

2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2012 - 2012

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2481

Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2004 - 2012

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2012 - 2012

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction977

Tachybaptus
ruficollis

(Pallas, 1764)
Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2012 - 2012
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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

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

80212
Adonis annua

L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,

Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

81316
Allium angulosum

L., 1753

Ail à tige
anguleuse,
Ail anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2013 - 2013

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2010 - 2010

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2010 - 2010

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche paradoxale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2010 - 2010

134375

Euphorbia
esula subsp.

tristis (Besser)
Rouy, 1910

Euphorbe triste
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2003 - 2003

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

2008 - 2008

Phanérogames

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère
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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

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

2003 - 2003

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2011 - 2011

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2011 - 2011

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2004 - 2004

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

2011 - 2011

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

2003 - 2003

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anvl

2013 - 2013

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (LAMARCHE S.)

2003 - 2003Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (LAMARCHE S.)

2003 - 2003

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2003 - 2003
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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

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

Amphibiens

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

222912
Emphanes

azurescens (Dalla
Torre, 1877)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

8831
Europhilus gracilis

(Sturm, 1824)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

409399
Otiorhynchus
lugdunensis

Boheman, 1842

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

17481
Rhynchites auratus

(Scopoli, 1763)
Charançon à

écailles vertes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

12482
Saperda scalaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

11429
Selatosomus

nigricornis Panzer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

Coléoptères

11690
Silis ruficollis

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOGUET S.

Crustacés 250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

Lépidoptères 54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société française d'Odonatologie

Odonates

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère
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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

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société française d'Odonatologie

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère
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Année/
Période
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65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société française d'Odonatologie

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIBLET J.-P.

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIBLET J.-P.

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)
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4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ENCEM

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)
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81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (NAWROT O.)

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

86733
Bromus ramosus

Huds., 1762
Brome âpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAJARD M. & M.
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132826

Carex viridula
subsp.

brachyrrhyncha
(Celak.)

B.Schmid, 1983

Laîche écailleuse
Reproduction
certaine ou
probable

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

89579
Centaurea
decipiens

Thuill., 1799

Centaurée
de Debeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

133090

Cerastium
brachypetalum
subsp. luridum

(Boiss.)
Nyman, 1878

Céraiste
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECOSPHERE (DASNIAS Ph.)

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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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

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL (PARISOT C.)

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

138899
Plantago major

subsp. intermedia
(Gilib.) Lange, 1856

Plantain
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267

-28/ 35 -

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

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

115282
Potamogeton

nodosus Poir., 1816
Potamot noueux

Reproduction
certaine ou
probable

116600
Pyrus pyraster

(L.) Du Roi, 1772
Poirier

sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule à
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
anvl

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

151099
Salix purpurea var.
lambertiana (Sm.)
W.D.J.Koch, 1837

Saule de Lambert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (DASNIAS Ph.)

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
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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

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

126566
Thymus pulegioides

L., 1753
Thym commun,

Thym faux Pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

142140
Veronica austriaca
subsp. teucrium (L.)

D.A.Webb, 1972

Teucride
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

128829
Veronica catenata

Pennell, 1921
Véronique
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (GAULTIER C.)

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788
Vesce à

petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

77603
Lacerta agilis agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

(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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre 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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

77603
Lacerta agilis agilis

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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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