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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 110030017 - (Id reg. : 93078002)
- Id nat. : 110020463 - (Id reg. : 93015001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Saint-Denis
- Département : Seine-et-Marne

- Commune : Gagny (INSEE : 93032)
- Commune : Montfermeil (INSEE : 93047)
- Commune : Raincy (INSEE : 93062)
- Commune : Vaujours (INSEE : 93074)
- Commune : Livry-Gargan (INSEE : 93046)
- Commune : Courtry (INSEE : 77139)
- Commune : Coubron (INSEE : 93015)
- Commune : Villepinte (INSEE : 93078)
- Commune : Clichy-sous-Bois (INSEE : 93014)
- Commune : Sevran (INSEE : 93071)

1.2 Superficie

792,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 59
Maximale (mètre): 129

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110030017 - PARC FORESTIER DE SEVRAN, BOIS DE LA TUSSION ET BOIS DES SABLONS (Type 1) (Id
reg. : 93078002)

- Id nat. : 110020463 - MASSIF DE L'AULNOYE ET CARRIERES DE VAUJOURS ET LIVRY-GARGAN (Type 1) (Id reg. :
93015001)

1.5 Commentaire général

Le massif forestier de l'Aulnoye est une entité remarquable au niveau de l'Île-de-France. On n'y compte pas moins de 30 espèces
déterminantes. De par son substrat (sableux, calcaire ou marno-calcaire), nous avons une alternance de milieux humides
(boisement, réseau de mares...) et de milieux secs (pelouses, coteaux, prairies, vergers...). Ces hétérogénéités d'habitats et de
strates sont favorables à l'installation et au développement d'une flore et d'une faune exceptionnelles.

Cette ZNIEFF inclus le Bois de Bernouille qui représente une des dernières reliques de l'ancienne forêt de Bondy qui s'étendait
autrefois sur plusieurs milliers d'hectares. Face à la menace d'exploitation d'une carrière de gypse, les associations locales se
sont mobilisées pour demander la protection réglementaire de ce boisement (arrêté préfectoral de protection de biotope). Ce site,
d'une superficie d'une cinquantaine d'hectares essentiellement occupée par des boisements, héberge une incontestable richesse
floristique. Ceci s'explique, notamment, par une diversification des sols, la présence de mares et de milieux ouverts au sein et
en bordure du boisement. Les plantes peu fréquentes en Île-de-France concernent pour la majorité des espèces forestières ou
des coupes, des espèces calcicoles ou calciclines des pelouses et ourlets et des espèces aquatiques et des zones humides.

Le massif de l'Aulnoye accueille une avifaune nicheuse relativement intéressante au niveau régional, voire assez remarquable
pour le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'agit entre autres de la Bondrée apivore (Pernis apivorus), du Pic noir
(Dryocopus martius) et du Pic mar (Dendrocopus medius). Ces trois espèces, inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » et
respectivement considérées comme rares et peu commune, nichent régulièrement sur le site. Ces trois oiseaux sont déterminants
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pour la création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10, 10 et 30 couples, ce qui n'est pas le cas
pour ce massif forestier.

La Bondrée apivore a aussi été observée en migration dans le parc de la Fosse Maussoin. Les pics noir et mar nichent également
dans le Parc de Sevran (1 - 2 couples).

Deux autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » ont été observées, en migration, au sein du massif de
l'Aulnoye : le Blongios nain (Ixobrychus minutus), dans les roselières de l'étang Virginie, et le Martin pêcheur d'Europe (Alcedo
atthis). Ce dernier est aussi observé au sein du Parc de Sevran. Cette espèce est déterminante pour la création de ZNIEFF à
partir de 5 couples. Ce qui n'est pas le cas pour ce massif forestier.

Le Massif de l'Aulnoye héberge également des espèces peu fréquentes en Île-de-France : le Rouge-queue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus), le Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) et
le Pigeon colombin (Columba oenas).

Située sur une butte témoin exploitée en partie pour l'extraction du gypse, la ZNIEFF inclut deux carrières (exploitation de gypse
en cavage et à ciel ouvert). La valorisation écologique des sites réaménagés se traduit par la plantation arborée et la création de
vergers, de mares, de bassins, de fossés, de prairies. Au sein de ces secteurs, différents stades de recolonisation sont présents.
Ils permettent à une flore et à une faune diversifiées de s'y reproduire. Le sol à dominance marneuse (99 %) permet la croissance
d'une flore spécifique. L'exposition de certaines pentes favorise de nombreuses espèces thermophiles dont plusieurs orchidées.

Au sein de cette ZNIEFF, la diversité d'habitats (boisements, mares, prairies, friches, carrières...) favorise la présence de
plusieurs amphibiens, reptiles et insectes. Parmi ces derniers, une espèce est inscrite à l'annexe II de la directive « Habitats
», le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), et 6 sont protégées au niveau régional : le Synuque des bois (Synuchus nivalis), la
Mante religieuse (Mantis religiosa), le Flambé (Iphiclides podalirius), le Thécla de l'Orme (Satyrium w-album) et le Sympétrum
noir (Sympetrum danae).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

Le périmètre de la ZNIEFF inclut plusieurs entités du site Natura 2000 FR 1112013 dénommé « Sites de la Seine-Saint-Denis
», proposé à la Commission Européenne en avril 2006. La ZNIEFF inclus le site classé dénommé « Parc forestier de Sevran
et ses abords » (7383).

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines
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Lignes hautes tension EDF, aqueduc de la Dhuis, Carrière de gypse en exploitation et réaménagement des sites pour les secteurs
les plus anciens. Le parc de Sevran regroupe des activités pédagogiques et sportives qui permettent de s'initier à l'apiculture,
la sylviculture, l'orientation et même la varappe.

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Historique
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Les limites de la ZNIEFF, qui regroupe trois entités, permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et espèces
remarquables.

La plus vaste rassemble la Forêt Régionale de Bondy, le Bois de Bernouille, les carrières de Livry-Gargan et de Vaujours, les
anciens vergers de Coubron et l'aqueduc de la Dhuis. Le périmètre de la ZNIEFF est calé sur les lisières des boisements en
excluant les zones fortement anthropisées. Ponctuellement, les limites sont élargies afin d'inclure les habitats et les espèces
remarquables. Ceci est le cas au sud du Bois de Bernouille, au nord et à l'ouest de Bois du Renard. Le long des carrières
le périmètre de la ZNIEFF est calé sur les limites de propriété. Au nord-ouest de la carrière de Livry-Gargan, les limites sont
étendues afin d'inclure les milieux naturels d'intérêt qui jouxtent la carrière.

En ce qui concerne le Parc forestier de Sevran et le parc de la Fosse Maussoin, les périmètres sont établis sur ceux de la ZPS
« Sites de la Seine-Saint-Denis ». Ils sont calés sur les axes routiers et les rues (exclus) et sur le tissu urbain (habitations,
clôtures...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

87.1
Terrains en friche

41.5
Chênaies acidiphiles

41.2
Chênaies-charmaies

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

31.87
Clairières forestières

87.1
Terrains en friche

41.5
Chênaies acidiphiles

41.2
Chênaies-charmaies

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

31.87
Clairières forestières
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

85.11
Parcelles boisées de parcs

85.11
Parcelles boisées de parcs

41.2
Chênaies-charmaies

38.1
Pâtures mésophiles

31.87
Clairières forestières

22.4
Végétations aquatiques

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

38.1
Pâtures mésophiles

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

22
Eaux douces stagnantes

53.1
Roselières

84.3
Petits bois, bosquets

84.3
Petits bois, bosquets

84.1
Alignements d'arbres

83.15
Vergers

53.1
Roselières

22
Eaux douces stagnantes

38.1
Pâtures mésophiles

84.3
Petits bois, bosquets

31.1
Landes humides

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

31.1
Landes humides

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.1
Villes

86.3
Sites industriels en activité

86.41
Carrières

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

86.3
Sites industriels en activité

86.3
Sites industriels en activité

41
Forêts caducifoliées

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.1
Villes

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANCA, Ecosphère (PAJARD M.)

2004

11744
Anaglyptus
mysticus

(Linnaeus, 1758)
Lepture arlequine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

8348
Cychrus caraboides

(Linnaeus, 1758)
Cychre caraboïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

9237
Drypta dentata

(P. Rossi, 1790)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

8833
Europhilus thoreyi

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

8806
Synuchus nivalis
(Panzer, 1777)

Synuque des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

2003

Coléoptères

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Crache-sang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

Lépidoptères

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

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2004
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54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2001

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2001

219757

Satyrium
spini (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Thécla des
Nerpruns (La),

Thécla du Prunellier
(La), Thécla de
l'Aubépine (La),

Porte-Queue brun
à tâches bleues

(Le), Porte-Queue
gris-brun (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2001

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2001

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

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

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2001

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

Odonates 65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2003
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65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2001

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

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 :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Club CPN " Etourneau 93 "

1998

89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
Chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PERRIAT F., SEGUIN E.)

2004

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ESCUDER O.)

2004

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ESCUDER O.)

2003

Phanérogames

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PERRIAT F.)

2004
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116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PERRIAT F.)

2004

123773
Sison amomum

L., 1753

Sison, Sison
amome, Sison

aromatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S., JUPILLE O.)

2003

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ESCUDER O., JUPILLE O.)

2003

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANCA, Ecosphère (PAJARD M.)

2004

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2002Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2003

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2004

7.2 Espèces autres
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310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (ORABI P.)

2003

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANCA, OGE (SPANNEUT L.)

2004

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANCA, Ecosphère (PAJARD M.), OGE (SPANNEUT L.)

2004

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANCA, OGE (SPANNEUT L.)

2004

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2001

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (ORABI P.)

2003

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE CALVEZ V.

1996

Odonates

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2001
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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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO

2005

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2001

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2005

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORIF (BARTH F.)

6 2007

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KINDT

1 2009

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO

2 2004

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

1 2007

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO

2005

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

1 2000

Oiseaux

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030015

-15/ 18 -

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

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecosphère (BARANDE S.)

2001

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (LE BLOCH F.)

1998

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à
tige de jonc,

Chondrille effilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2001

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecosphère (PAJARD M.)

2004

126332
Thlaspi arvense

L., 1753

Tabouret
des champs,
Monnoyère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ESCUDER O.)

2004

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PERRIAT F.)

2004

Phanérogames

128330
Vaccaria

hispanica (Mill.)
Rauschert, 1965

Saponaire des
vaches, Vaccaire

d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PERRIAT F.)

2004

Ptéridophytes 115083
Polystichum x

bicknellii (H.Christ)
Hahne, 1905

Polystic de Bicknell
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)

2002
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(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)

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)

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 12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des insectes 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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
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)
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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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

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) 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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3619
Dendrocopos medius

(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)

3696 Hirundo rustica 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)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

Angiospermes 124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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