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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110620073 - Basse vallée de l'Yonne (Id reg. : 20120000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne

- Commune : Montereau-Fault-Yonne (INSEE : 77305)
- Commune : Cannes-Écluse (INSEE : 77061)
- Commune : Marolles-sur-Seine (INSEE : 77279)

1.2 Superficie

237,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 70

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110620073 - Basse vallée de l'Yonne (Type 2) (Id reg. : 20120000)

1.5 Commentaire général

Les plans d'eau de Cannes-Ecluse se situent dans la commune du même nom dans le sud du département de la Seine-et-Marne,
dans la vallée de l'Yonne, à l'amont immédiat de la confluence Seine-Yonne. Cette ZNIEFF polynucléaire comprend plusieurs
plans d'eau issus de l'exploitation de granulats datant des années 1960 à 1980 environ. Bien que ces plans d'eau n'aient jamais
bénéficié de réaménagements écologiques particuliers, ils n'en demeurent pas moins attractifs pour l'avifaune hivernante, ce qui
a justifié la prise d'un arrêté préfectoral de protection de biotope en 1999.

La portion la plus à l'est correspond au site des Seiglats classée en réserve naturelle régionale depuis 2008. Elle se compose
d'un plan d'eau, de zones arborées sur le pourtour (ripisylves), de roselières, de prairies hygrophiles à méso-hygrophiles et
de pelouses calcaires alluvionnaires. L'existence d'un sentier pédestre ainsi que d'un observatoire ornithologique y facilitent
l'organisation d'animations grand public ou à destination des groupes scolaires.

Une dizaine d'espèces déterminantes ZNIEFF justifient l'intérêt écologique de ce secteur.

Pour la flore, les espèces à enjeux sont essentiellement inféodées aux bois et clairières. L'Euphorbe verruqueuse (Euphorbia
flavicoma subsp. verrucosa), classée rare dans la région et protégée au niveau régional y est recensée.

Pour la faune, l'intérêt est principalement ornithologique dû à l'étendue des plan d'eau, à leurs eaux poissonneuses, et à la
diversité des milieux qui les entourent. En 2008, 115 espèces avaient été recensées, dont 43 nicheuses, aux Seiglats. En hiver,
la quiétude des plans d'eau attirent de nombreux anatidés, notamment le Canard chipeau, hivernant peu commun en Ile-de-
France, le Canard souchet, la Sarcelle d'hiver, les Fuligules milouin et morillon, ou encore la Nette rousse.

Les zones boisées servent de reposoirs au Grand cormoran, observés en grand nombre, surtout en passage postnuptial, même
si quelques individus isolés fréquentent la zone pour s'alimenter toute l'année. La proximité d'une colonie nicheuse de Hérons
cendrés rend les observations de l'espèce fréquentes.

La ZNIEFF est également intéressante d'un point de vue entomologique avec plusieurs espèces de lépidoptères protégés comme
le Flambé (Iphiclides podalirius), protégé au niveau régional et déterminant ZNIEFF. Pour les Odonates, citons l'observation
de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), protégée nationale. Cette espèce est inféodée aux habitats lotiques et lentiques
bordés d'une importante végétation aquatique et riveraine. La proximité de zones boisées est aussi un paramètre important
influençant sa présence.
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En ce qui concerne les Mammifères, sept espèces de chiroptères sont régulièrement contactées lors d'enregistrements ultra-
sons. Plusieurs de ces chauves-souris, comme le Murin de Daubenton, ont des mœurs forestières et viennent chasser des
insectes au ras des plans d'eau.

L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France est propriétaire de la majeure partie de cette ZNIEFF. Des suivis naturalistes
protocolés sont effectués par l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL) sur la
réserve des Seiglats. Des inventaires complémentaires sur les autres plans d'eau permettraient de compléter les connaissances
du secteur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- 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

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lac
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Le site se situe dans les alluvions quaternaires de l'Yonne figurées, sur la carte géologique de Montereau-Fault-Yonne au 1/50000
ème  de 1943, comme des alluvions plus ou moins remaniées de « grèves » calcaires silex et sable. Ces sables sont de très
bonne réputation par leur forme et l'étagement de leur granulométrie, ce qui explique leur exploitation et leur emploi pour la
fabrication de béton. Ces sables ont, en grande partie, été exploités sur le site et ont laissé place à un plan d'eau issu de la nappe
phréatique. Ces sables se sont déposés sur la Craie campanienne dont la nappe alimente également, en partie, le plan d'eau.

La réserve est située en fond de vallée à une altitude comprise entre 49 m et 50,9m. Le paysage est globalement plat même si
le site présente une micro topographie avec une forte incidence : en effet, à quelques dizaines de centimètres près, la proximité
de la nappe peut faire que la zone est humide ou alors extrêmement sèche du fait des sables, très perméables. C'est pourquoi,
autour du plan d'eau, et peut être aussi du fait de remblais, des pelouses sèches sont présentes. En outre, le site se trouve dans
un méandre de l'Yonne qui, à terme, pourrait naturellement se rescinder en délaissant alors un bras mort.

Les sols sont, pour la plus grande part, des sols remaniés du fait de l'exploitation de la carrière ce qui empêche de les caractériser.
Cependant, dans la zone préservée du marais, le sol est très hydromorphe à faible profondeur.

Le patrimoine géologique du site est donc impossible à évaluer, à l'exception du caractère « patrimonial » de ces premières
exploitations de granulats alluvionnaires dans le secteur de la Bassée.
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
ANVL

2008

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
ANVL

2008

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
ANVL

2008

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
ANVL

2008

53.1
Roselières

Informateur :
ANVL

2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.F1
Bois d'Ormes à
petites feuilles

22.12
Eaux mésotrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

22.15
Eaux oligo-mésotrophes

riches en calcaire

Informateur :
ANVL

2008

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
ANVL

2008

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
ANVL

2008

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

87.2
Zones rudérales

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
ANVL

2008

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
ANVL

2008

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats ont été extraits du plan de gestion 2008-2013 sur le domaine régional des Seiglats produit par l'ANVL en juin 2008.

On retrouve également l'habitat 84.412 Carrière de graviers (code non inscrit dans le menu déroulant).
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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 :
ANVL

2011 - 2011

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

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 :
ANVL

2010 - 2010

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2011

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2012

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2006
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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

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

Odonates 645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2014

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

60 2006 - 2014

Oiseaux

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

52 2003 - 2014

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2014

Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2013

134387

Euphorbia
flavicoma subsp.
verrucosa (Fiori)

Pignatti, 1973

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

Phanérogames

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

7.2 Espèces autres
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444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2005 - 2011

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)
Grenouille rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2014
Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

249151
Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)
Gamma (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

248765
Camptogramma

bilineata
(Linnaeus, 1758)

Brocatelle d'or (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

Lépidoptères

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012
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53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

249061
Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758)

Bordure
ensanglantée (La),

Roussette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2011

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

249776
Euclidia glyphica
(Linnaeus, 1758)

Doublure jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
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54770
Lasiocampa

quercus
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Chêne
(Le), Minime à

bandes jaunes (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2011

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012
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53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010

247079
Sesia apiformis
(Clerck, 1759)

Sésie apiforme
(La), Sésie du
Peuplier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

248939
Siona lineata

(Scopoli, 1763)

Divisée (La),
Phalène blanche

(La), Surlignée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2011

249051
Tyria jacobaeae
(Linnaeus, 1758)

Goutte-de-sang ,
Carmin (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2009 - 2010
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53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2013

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2013

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2013

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2013

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2013

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2013

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2013 - 2014

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2006 - 2014
Odonates

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2009 - 2014
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65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2013

65094

Calopteryx
splendens
splendens

(Harris, 1782)

Caloptéryx éclatant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2012 - 2012

199677
Chalcolestes viridis

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2012

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2013

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2011 - 2014

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2014

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65094
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/199677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012

-15/ 32 -

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

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

199682

Onychogomphus
forcipatus
forcipatus

(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
septentrional (Le),
Gomphe à pinces
septentrional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2011 - 2014

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2014

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2012

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2009

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2009 - 2010

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2012 - 2012

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2014

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

7 2014
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2014

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2012

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

20 2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2007

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

166 2003 - 2014

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

151 2006 - 2014

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2005

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2003 - 2008
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2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2013

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2005 - 2006

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2014

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011
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4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2005 - 2014

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2012

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2004 - 2014
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3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2007

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laprun, M.

2012 - 2012

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2007

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hanol, J.

15 2011 - 2014

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANVL

5 2003 - 2014

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hanol, J.

2011 - 2011

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2014

445264

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Oedipode turquoise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2010 - 2010

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANVL

2014

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

Phanérogames

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010
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86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2012

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

132457
Calystegia sepium

subsp. sepium
(L.) R.Br., 1810

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2013

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à
tige de jonc,

Chondrille effilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010
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91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

145734

Crataegus
monogyna

var. monogyna
Jacq., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

133652
Dactylis glomerata
subsp. glomerata

L., 1753
Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laprun, M.

2012 - 2012

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010
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101144
Heliotropium
europaeum

L., 1753
Héliotrope d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

135306

Heracleum
sphondylium

subsp. sphondylium
L., 1753

Grande Berce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

102742
Hieracium

flagellare Willd.
ex Schltdl., 1813

Piloselle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

103547
Impatiens

glandulifera
Royle, 1833

Balsamine de
l'Himalaya,

Balsamine géante,
Balsamine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laprun, M.

2012 - 2012

137096
Lapsana

communis subsp.
communis L., 1753

Lampsane
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2014

148222
Linaria repens

var. repens
(L.) Mill., 1768

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

137343
Linaria supina
subsp. supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010
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108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

137968
Najas marina
subsp. marina

L., 1753
Naïade majeure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004 - 2013

112550
Pastinaca

sativa L., 1753
Panais cultivé,

Pastinacier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

138732

Phragmites
australis

subsp. australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

138785
Picris hieracioides
subsp. hieracioides

L., 1753

Herbe aux
vermisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

118993
Rubus caesius

L., 1753

Rosier bleue,
Ronce à fruits

bleus, Ronce bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

119100
Rubus fuscus
Weihe, 1825

Ronce brun-
verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

140362
Rumex crispus var.

crispus L., 1753
Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
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d'observation

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2014

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

129016
Veronica sublobata

M.Fisch., 1967
Véronique à feuilles

presque lobées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

142189
Vicia cracca subsp.

cracca L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788
Vesce à

petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2009

Ptéridophytes 96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arluison M., Doux Y.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129016
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96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANVL

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
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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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

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

444440
Pelophylax kl. esculentus

(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)

Amphibiens

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
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)

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

Insectes

159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Autre

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(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)

60461 Nyctalus leisleri (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)

60468
Nyctalus noctula
(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)

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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

79303 Pipistrellus kuhlii (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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
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/79303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre 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)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

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

Nycticorax nycticorax
(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)

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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2504 Ardea alba 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)

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)

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)2660

Pandion haliaetus
(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)

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

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)

Oiseaux

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

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

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 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)
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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

3036
Rallus aquaticus
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)

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

3053 Crex crex (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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre 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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo 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)

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)3371

Chlidonias niger
(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)

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis 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)

3611
Dendrocopos major

(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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

Liste des oiseaux 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)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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