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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube

- Commune : Géraudot (INSEE : 10165)
- Commune : Piney (INSEE : 10287)

1.2 Superficie

33,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210014800 - SUITE D'ETANGS DEPUIS L'ETANG PREVOT JUSQU'A L'ETANG DE LA VILLE ENTRE LA
LOGE-AUX-CHEVRES ET LA VILLENEUVE-AU-CHENE (Type 1) (Id reg. : 00810002)

- Id nat. : 210000640 - FORETS ET LACS D'ORIENT (Type 2) (Id reg. : 00810000)
- Id nat. : 210000118 - ETANG DE LA HORRE (Type 1) (Id reg. : 00000021)
- Id nat. : 210000639 - RESERVOIRS SEINE (LAC D'ORIENT) ET AUBE (LACS DU TEMPLE ET AMANCE) (Type 1) (Id

reg. : 00810001)
- Id nat. : 210014797 - L'ETANG DE RAMERUPT ET SES ANNEXES (Type 1) (Id reg. : 00000457)

1.5 Commentaire général

L'Etang de Maurepaire est situé dans la commune de Piney, en bordure de la Forêt du Petit Orient, non loin du Lac d'Auzon-
Temple (réservoir Aube). Il fait partie de la grande ZNIEFF de type II dite des forêts et lacs d'Orient et de la Z.I.C.O. CA 02 (lacs
de la Forêt d'Orient) de la directive Oiseaux..

La ZNIEFF comprend l'étang et ses marges boisées. Peu profond il occupe un vallon très peu marqué dans le paysage. Ses
eaux mésotrophes portent une végétation aquatique intéressante avec diverses lentilles d'eau (lentille à trois lobes, lentille à
nombreuses racines, petite lentille d'eau), des colonies d'utriculaire citrine, des groupements de petits potamots et callitriches,
des tapis flottants de nénuphar blanc, de petit nénuphar et de châtaigne d'eau.

Localement se rencontre, en fin de saison les années sèches, un groupement d'exondation avec le bident triparti et le bident
penché, le faux cresson, la patience maritime, la renoncule scélérate, etc.

Sur le pourtour de l'étang se développent des roselières à grands hélophytes (phragmite, massette à larges feuilles, scirpe
lacustre), des roselières plus basses à rubanier rameux, oenanthe aquatique et scirpe des marais, le tout ceinturé par des
peuplements à baldingère et glycérie. Elles abritent une espèce rare et en régression protégée au niveau national et inscrite sur
la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, la renoncule grande-douve.

Les boisements sont de deux types : Carpinion mésophile à mésohygrophile et aulnaie-frênaie dans les zones les plus humides.
En limite des bois et des cultures, on rencontre le gnaphale jaunâtre et la salicaire à feuilles d'hyssope inscrite sur la liste rouge
régionale

L'intérêt ornithologique de l'Etang de Maurepaire est bien établi : il figure parmi les zones humides champenoises importantes
et il est complémentaire du proche lac-réservoir d'Orient. La nidification de certaines espèces rares (inscrites sur la liste rouge
des oiseaux de Champagne-Ardenne) est attestée et notamment le busard des roseaux, le phragmite des joncs (rare), le râle
d'eau et la rousserolle turdoïde. Le blongios nain, la bouscarle de Cetti, la locustelle luscinoïde, auparavant considérés comme
nicheurs, ont aujourd'hui disparu ; le fuligule milouin et le canard chipeau, même s'ils sont toujours présents, ne nichent plus
sur le site. D'autres espèces moins prestigieuses y nichent aussi (canard colvert, rousserolle effarvatte, locustelle tachetée). Les
oiseaux fréquentent également le site pour se nourrir (importante zone d'alimentation pour les canards de surface) et se reposer
lors des grandes migrations, comme par exemple la marouette ponctuée. Néanmoins l'intérêt ornithologique du site a décru ces
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dernières années depuis le changement d'usage : la plupart des espèces auparavant nicheuses ont aujourd'hui disparu suite
d'une part à l'intensification des pratiques piscicoles et cynégétiques (pression de chasse et pêche de la carpe la nuit) et d'autre
part au voisinage immédiat des grandes cultures qui ont remplacé les prairies et sont probablement responsables du taux élevé
de pesticides et d'engrais dans l'étang. Le secteur privé n'est pas fréquenté par les touristes et les promeneurs.

La ZNIEFF fait partie du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, elle est dans un état général encore assez bon, de plus
sa potentialité est supérieure à l'état actuel.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Vallon très peu marqué.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites suivent le contour de l'étang de Maurepaire et de savégétation marécageuse associée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche 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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

40

22.4
Végétations aquatiques

27

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

53.1
Roselières

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

20
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

5

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

53.2
Communautés à
grandes Laîches

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G
Boisements, forêts et
autres habitats boisés

4
Forêts

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2013 - 2021

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2015 - 2015

Odonates 65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)

2021 - 2021

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2007 - 2021

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd)

2021 - 2021

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2007 - 2021

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

1998 - 2013

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd)

2021 - 2021
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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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd)

2021 - 2021

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2017 - 2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd)

2021 - 2021

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2011

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2007 - 2013

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2012 - 2012

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2007 - 2017

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2012

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO
CA, ReNArd)

2021 - 2021

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2012 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora
CBNBP

Moyen 2000 - 2000

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora
CBNBP

Moyen 2000 - 2000

Phanérogames

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
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119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

127081
Trapa natans

L., 1753
Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

128829
Veronica catenata

Pennell, 1921
Véronique
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

Autres 74346

Nitella opaca
(C.Agardh

ex Bruzelius)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes 6216
Riccia fluitans

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2012 - 2013

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2007 - 2021Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

1988 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

1987 - 2021

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2011

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2010 - 2021

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

1988 - 2021

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2013 - 2013

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

1988 - 2018

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

1988 - 2021

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2007 - 2013

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
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2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2011

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

1987 - 2021

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

2011 - 2021

Orthoptères 65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2011 - 2011

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

83714
Argentina anserina

(L.) Rydb., 1899
Potentille des oies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Phanérogames

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
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190216 Callitriche L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

97668
Euphorbia serrulata

Thuill., 1799
Euphorbe raide

Reproduction
certaine ou
probable

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

98250
Festuca gigantea

(L.) Vill., 1787
Fétuque géante

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

100375
Glyceria aquatica
(L.) Wahlb., 1820

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable
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100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821
Persicaire flottante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112741
Persicaria

lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

121471
Schedonorus
giganteus (L.)
Holub, 1998

Fétuque géante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

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

1958 Anas crecca 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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

Oiseaux

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
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/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)

2767
Tadorna tadorna
(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux 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)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Angiospermes

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

107106
Lythrum hyssopifolia L., 1753

C3.5
Berges périodiquement inondées à
végétation pionnière et éphémère

Reproduction certaine ou probable

117096
Ranunculus lingua L., 1753

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)

Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd),

Base Invod/Cilif (Opie-odonates)

FAUVEL Bruno

LANFANT Patrice

Source inconnue

Source inconnue - MAJ 2020
Base de données Flora CBNBP

Source inconnue - MAJ 2020 Collectif
Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021
(Collectif Faune Champagne-Ardenne
(ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd))

Informateur

Source inconnue - MAJ 2020 Collectif
Faune Champagne-Ardennes
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