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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Marne

- Commune : Pévy (INSEE : 51429)

1.2 Superficie

6,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210000716 - MARAIS DE TRANLAIS A PROUILLY (Type 1) (Id reg. : 00000144)
- Id nat. : 210000689 - LE GRAND MARAIS DE CORMICY (Type 1) (Id reg. : 01370001)
- Id nat. : 210000659 - MARAIS DU VIVIER A CHENAY ET TRIGNY (Type 1) (Id reg. : 00000116)
- Id nat. : 210000660 - PELOUSES ET PINEDES DE CHALONS-SUR-VESLE, DE MERFY ET DE CHENAY (Type 1) (Id

reg. : 00000117)
- Id nat. : 210009834 - MARAIS DU MONT DE BERRU A BERRU ET CERNAY (Type 1) (Id reg. : 01410001)
- Id nat. : 210009835 - MARAIS DE LA VESLE DE MUIZON AU CHEMIN DE MACO (Type 1) (Id reg. : 01520005)
- Id nat. : 210009861 - PELOUSES DU FORT SAINT-THIERRY ET DE CHENAY (Type 1) (Id reg. : 00000376)
- Id nat. : 210009862 - BOIS DES HAUTS-BALAIS ET MARAIS DU CLOS AU NORD DE COURCELLES-SAPICOURT

(Type 1) (Id reg. : 00000377)
- Id nat. : 210000735 - MARAIS DE NEUF ANS A PROUILLY (Type 1) (Id reg. : 00000158)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF dite du marais de Pévy est située à proximité de la Ferme Hervelon, sur le territoire de la commune de Pévy, au
nord-ouest de Reims, dans le département de la Marne. Elle regroupe une des cinq tourbières alcalines de la région naturelle
du Tadernois (Soissonais de la Marne). C'est un petit marais de pente faible orientée nord, d'environ 6 hectares, alimenté par
une ligne de sources et un petit ruisseau.

On  y recontre plusieurs types de groupements : les zones les plus mouillées sont le domaine de la tourbière à choin noirâtre, avec
de nombreuses espèces caractéristiques du Caricion davallianae (laîche de Davall, laîche écailleuse, laîche blonde, parnassie
des marais, etc.). Ponctuellement, au niveau de zones d'érosion (fossés, zones de passages et de piétinement des animaux,
etc.), on peut observer un groupement pionnier à grassette avec également le mouron délicat et la samole. Dans les zones
moins hydromorphes, se développe la jonchaie à jonc à tépales obtus, avec l'oenanthe de Lachenal, l'épipactis des marais, la
gentiane pneumonanthe, etc. Dans les zones où l'engorgement est moins prolongé, on rencontre la moliniaie à fétuque rouge
et ophioglosse, avec certaines espèces des prairies (houlque laineuse, trisète dorée) et des espèces des pelouses (brachypode
penné, chlorette perfoliée, genêt des teinturiers, euphorbe petit-cyprès, laîche bleuâtre). Des orchidées s'y remarquent (orchis
moucheron, orchis pourpre, listère ovale, etc.). Une roselière à phragmite occupe la zone périphérique du marais. Au niveau des
souces et suintements, les boisements riverains sont de type aulnaie, avec le bouleau verruqueux, l'aulne glutineux, le saule
cendré et le groseillier rouge.

Cette végétation bien caractéristique est adaptée aux conditions très particulières de ces milieux :  trois sont protégées au niveau
régional : le mouron délicat, espèce atlantico-méditerranéenne, située ici à sa limite absolue de répartition vers le nord-est, la
grassette vulgaire, plante carnivore rare en plaine et en très forte régression en Champagne-Ardenne et l'orchis négligé. Tous
les trois sont inscrits sur la liste rouge des végétaux menacés en Champagne-Ardenne, de même que quatre autres espèces
présentes également sur le site : l'oenanthe de Lachenal, la parnassie des marais, la samole et une petite fougère, l'ophioglosse.

Un papillon d'intérêt exceptionnel, deux libellules remarquables et un criquet ont été observés sur la zone parmi les 74 espèces
différentes rencontrées : il s'agit, pour le papillon, de l'azuré des mouillères (ou protée), protégé au niveau national depuis 1993,
figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie en danger d'extinction), pour les orthoptères, du criquet
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ensanglanté et pour les Odonates du cordulégastre annelé (belle population mais très vulnérable) et de la libellule fauve. Ils sont
inscrits sur les listes rouges des insectes de Champagne-Ardenne.

Les populations d'amphibiens (divers tritons, grenouilles et crapaud) sont bien représentées grâce à la présence d'une petite mare
en bas du marais (au sud de la zone) et d'une nourriture abondante (nombreux éphémères et autres insectes) : La salamandre,
inscrite sur la liste rouge régionale, y a été repérée.

L'avifaune est bien diversifiée (une cinquantaine d'espèces) bien qu'elle n'abrite aucun oiseau inscrit sur les listes rouges ; c'est
surtout une zone de chasse et une halte lors des migrations.

C'est un des sites importants du département de la Marne, il a été proposé, avec neuf autres ZNIEFF dans le cadre de la directive
Habitats (site n°29 : marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims). Il est très dégradé par les plantations de peupliers et
menacé d'une part par l'évolution dynamique de la végétation et d'autre part par l'action de l'homme (environnement viticole
important en amont des sources d'alimentation du marais, rectification du fossé en partie basse du marais, drainage, etc.) avec
une dégaradation très récente du marais

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868

-4/ 30 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF sont fonction de la limite naturelle de la végétation à l'ouest et à la présence des terres agricoles à l'est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.3
Végétation à

Cladium mariscus
3

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
25

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

53.2
Communautés à
grandes Laîches

1

53.1
Roselières

9

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

20
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

10

22.1
Eaux douces

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères 54082

Maculinea alcon
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Orthoptères 65488
Mecostethus

grossus
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

Phanérogames

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen
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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

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

28950
Baetis rhodani
(Pictet, 1843)

Reproduction
indéterminée

28955
Baetis vernus
Curtis, 1834

Reproduction
indéterminée

28962
Caenis luctuosa

(Burmeister, 1839)
Reproduction
indéterminée

Autres insectes

28986
Ecdyonurus dispar

(Curtis, 1834)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
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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

29011
Ephemera danica
O.F. Müller, 1764

Mouche de mai
Reproduction
indéterminée

29017
Ephemerella ignita

(Poda, 1761)
Reproduction
indéterminée

29027
Habroleptoides
confusa Sartori
& Jacob, 1986

Reproduction
indéterminée

29032
Habrophlebia

lauta Eaton, 1884
Reproduction
indéterminée

29061
Paraleptophlebia

submarginata
(Stephens, 1836)

Reproduction
indéterminée

29106
Rhithrogena
semicolorata
(Curtis, 1834)

Reproduction
indéterminée

29110
Siphlonurus

lacustris
(Eaton, 1870)

Reproduction
indéterminée

9155
Abax ater

(Villers, 1789)
Reproduction
indéterminée

9158
Abax parallelus

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

8410
Carabus nemoralis
O.F. Müller, 1764

Carabe des bois
Reproduction
indéterminée

Coléoptères

809252
Procrustes
coriaceus

(Linnaeus, 1758)
Carabe chagriné

Reproduction
indéterminée

225136
Culex pipiens

Linnaeus, 1758

Moustique
commun,

Maringouin

Reproduction
indéterminée

Diptères

23196
Episyrphus

balteatus (De
Geer, 1776)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/225136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/225136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/225136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/225136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/225136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23196
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23705
Eristalis arbustorum

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

23709
Eristalis intricarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

23711
Eristalis nemorum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

23712
Eristalis pertinax
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

23915
Eristalis tenax

(Linnaeus, 1758)
Eristale gluante,

Mouche pourceau
Reproduction
indéterminée

23919
Helophilus
pendulus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

23234
Platycheirus

clypeatus
(Meigen, 1822)

Reproduction
indéterminée

24509
Rhingia campestris

Meigen, 1822

Rhyngie
champêtre,

Syrphe à long
nez des champs

Reproduction
indéterminée

24588
Volucella

bombylans
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

24593
Volucella pellucens
(Linnaeus, 1758)

Volucelle à ventre
blanc en devant

Reproduction
indéterminée

53097
Bombus lapidarius
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
des pierres

Reproduction
indéterminée

53098
Bombus lucorum
(Linnaeus, 1761)

Bourdon des forêts,
Bourdon des

saussaies, Petit
bourdon terrestre

Reproduction
indéterminéeHyménoptères

53100
Bombus pratorum
(Linnaeus, 1761)

Bourdon des prés
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53100
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52892
Dolichovespula

saxonica
(Fabricius, 1793)

Guêpe saxonne
Reproduction
indéterminée

52886
Vespa crabro

Linnaeus, 1758
Frelon d'Europe,
Frelon, Guichard

Reproduction
indéterminée

52898
Vespula germanica
(Fabricius, 1793)

Guêpe germanique
Reproduction
indéterminée

52902
Vespula vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Guêpe commune
Reproduction
indéterminée

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

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868

-12/ 30 -

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

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
indéterminée

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

61618
Eliomys quercinus
(Linnaeus, 1766)

Lérot
Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Mammifères

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
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60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Odonates

65204
Lestes virens

vestalis
Rambur, 1842

Leste verdoyant
septentrional

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
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/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
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/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/65155
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Passage, migration

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable
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3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Passage, migration

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable
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3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette Passage, migration

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Passage, migration

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet Passage, migration

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise Passage, migration

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir Passage, migration

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde Passage, migration

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert Passage, migration

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable
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4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque Passage, migration

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois Passage, migration

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte Passage, migration

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Passage, migration

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Passage, migration
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4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne Passage, migration

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine Passage, migration

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Passage, migration

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

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

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

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

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

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

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

80322
Aegopodium

podagraria L., 1753

Pogagraire, Herbe
aux goutteux,

Fausse Angélique

Reproduction
certaine ou
probable

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable
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86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

86733
Bromus ramosus

Huds., 1762
Brome âpre

Reproduction
certaine ou
probable

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

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

Reproduction
certaine ou
probable

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable
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98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable
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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

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

106854
Luzula pilosa

(L.) Willd., 1809

Luzule de
printemps, Luzule

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

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

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

121997
Scrophularia

aquatica L., 1753
Herbe aux
écrouelles

Reproduction
certaine ou
probable
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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

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

125940
Tetragonolobus
maritimus (L.)

Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

96508
Equisetum

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

Reproduction
certaine ou
probable
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

259 Bufo bufo (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

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)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
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)

2607 Tringa glareola 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)

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)

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

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

Oiseaux

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)
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Statut de

déterminance
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3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

3774 Sitta europaea 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)

3941 Motacilla 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)

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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(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)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

82346
Anagallis tenella (L.) L., 1771

Reproduction certaine ou probable

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Reproduction certaine ou probable

110313
Ophioglossum vulgatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

112426
Parnassia palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable

113639
Pinguicula vulgaris L., 1753

Reproduction certaine ou probable

120732
Samolus valerandi L., 1753

Reproduction certaine ou probable
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