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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes

- Commune : Saint-Loup-en-Champagne (INSEE : 08386)
- Commune : Roizy (INSEE : 08368)

1.2 Superficie

72,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105
Maximale (mètre): 126

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210020119 - BOIS DES BOUCHERS, DE LA RANCERELLE ET DU CUL DE MERCIER À PERTHES (Type 1)
(Id reg. : 00000578)

- Id nat. : 210009358 - BOIS ET PRE-BOIS DU FOND D'HUILEUX ET DU MONT D'ALINCOURT AU NORD
D'AUSSONCE (Type 1) (Id reg. : 00000315)

- Id nat. : 210008899 - BASSE VALLEE DE LA RETOURNE ENTRE BRIENNE-SUR-AISNE ET L'ECAILLE (Type 2) (Id
reg. : 02220000)

- Id nat. : 210009357 - PRE-BOIS ET PINEDES DU MONT FRULEUX A MENIL-LEPINOIS (Type 1) (Id reg. : 00000314)
- Id nat. : 210000657 - BOIS DES GRANDS USAGES A AUMENANCOURT ET PIGNICOURT (Type 1) (Id reg. :

00000113)
- Id nat. : 210020037 - BOIS LAPIE A AUSSONCE ET PONTFAVERGER-MORONVILLIERS (Type 1) (Id reg. : 00000521)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du pré-bois du Mont de Vaux est située entre les communes de Saint-Loup-Champagne et de Roisy, sur les flancs
d'une colline, au milieu des grandes cultures de la Champagne crayeuse septentrionale. Elle renferme des pinèdes agées de
pins noirs, des pinèdes clairiérées de pins sylvestres, des plantations feuillues récentes (érables, frênes et merisier), quelques
jeunes plantations d'épicéas, des plantations mixtes (feuillus et pins) et quelques cultures enclavées. Le quart de la ZNIEFF est
occupée par une fruticée dense sur un ancien savart (au lieu-dit "la Croyère") ; la pelouse subsiste çà et là dans la fruticée et
au niveau des ourlets et des clairières de la pinède.

Les arbres le plus souvent rencontrés dans les boisements sont le hêtre mêlé au pin sylvestre, accompagnés par le chêne sessile,
le sorbier de Mougeot (donnée de M. Bournérias, espèce montagnarde certainement introduite), l'alisier blanc, le tremble, l'érable
sycomore et le bouleau verruqueux. Le sous-bois plus ou moins clair est constitué  par le rosier tomenteux, le chèvrefeuille à
balais, la viorne mancienne, la viorne obier, la bourdaine, le noisetier. Le tapis herbacé renferme le brachypode des bois, le
fraisier, le mélampyre des prés, l'orchis à larges feuilles.

La végétation de la pelouse, des lisières et ourlets thermophiles renferme certaines espèces caractéristiques des savarts
autrefois très répandus dans la région, dont le lin à feuilles ténues, la germandrée des montagnes, la brunelle à grandes fleurs,
l'hippocrépide chevelu, la carline vulgaire, la petite sanguisorbe et plusieurs orchidées (épipactis rouge-pourpre, platanthère des
montagnes, listère ovale). La fruticée qui lui fait suite est constituée par le cornouiller sanguin, le troène, le rosier pimprenelle, le
rosier tomenteux (assez rare en Champagne), le rosier rouillé, l'églantier, le saule marsault, le tremble, etc.

Les talus fleuris et les ourlets attirent de nombreux Orthoptères et Lépidoptères, avec une trentaine d'espèces recensées. Deux
papillons (mélitée des scabieuses et damier noir), une sauterelle (platycléis à taches blanches) et un criquet coloré (oedipode
bleu turquoise) font partie des listes rouges régionales.

On note une bonne diversité avifaunistique avec des espèces typiques de ce type de milieu : divers passereaux ((pipits, fauvettes,
pouillots...), rapaces (dont le faucon crécerelle et le hibou moyen duc) et pics( pic épeiche) trouvent là un site favorable à leur
nidification.
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Cet espace "naturel" constitué de boisements et milieux variés situé au sein d'un secteur très cultivé, joue un rôle paysager
fondamental. L'état actuel du site est assez bon, mais on note une forte réduction des espèces végétales liées aux pelouses par
fermeture du milieu. Il est de plus menacé par le défrichement et la mise en culture.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359

-4/ 21 -

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

Les limites de la ZNIEFF suivent les contours des boisements et de leurs lisières, cernés par les terres cultivées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Basidiomycètes

- Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.5
Forêts de Pins sylvestres

10

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
27

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

1

41.H
Autres bois caducifoliés

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

9

83.31
Plantations de conifères

38

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Fort

Orthoptères

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 124329
Sorbus mougeotii

Soy.-Will. &
Godr., 1858

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURNERIAS Marcel (1977)

Faible

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
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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

Basidiomycètes 39288
Lactarius deliciosus
(L. : Fr.) S.F. Gray

Lactaire délicieuse
Reproduction
certaine ou
probable

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

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

Lépidoptères

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
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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

54168

Lycaeides
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

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

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Mammifères 61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
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61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Fort

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359

-11/ 21 -

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée
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4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

66089
Omocestus

ventralis
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée
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65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

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

Reproduction
certaine ou
probable

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

92546
Coronilla

varia L., 1753
Coronille

changeante

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable
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96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

97811
Euphrasia stricta

D.Wolff ex
J.F.Lehm., 1809

Euphraise raide
Reproduction
certaine ou
probable

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable
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102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

103608
Inula conyza
DC., 1836

Inule conyze,
Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Fausse fléole,
Rostraria à

crête, Koelérie
fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable
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110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

113683
Pinus nigra

J.F.Arnold, 1785
Pin noir d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

115993
Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable
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118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

118474
Rosa rubiginosa

L., 1771

Rosier rubigineux,
Rosier à odeur

de pomme

Reproduction
certaine ou
probable

118557
Rosa tomentosa

Sm., 1800
Rosier tomenteux,

Églantier tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763
Alouchier,

Alisier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droite

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

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)

3522 Asio otus (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)

3723
Anthus trivialis

(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)

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)

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)

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

Oiseaux

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4588
Carduelis cannabina

(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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

124329
Sorbus mougeotii Soy.-

Will. & Godr., 1858
Reproduction certaine ou probable

Informateur
BOURNERIAS Marcel (1977)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOURNERIAS Marcel (1977)

COLLET Arnaud

COPPA Gennaro

EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE

LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX, délégation
de Champagne-Ardenne

Informateur

SCHAAFF Gabrielle
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