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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube

- Commune : Plaines-Saint-Lange (INSEE : 10288)
- Commune : Mussy-sur-Seine (INSEE : 10261)

1.2 Superficie

139,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 300

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210020055 - VALLON DES VAUX ET COTES D'ERAY A GYE-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00000535)
- Id nat. : 210000133 - BOIS DE LA FORTELLE, DE CHARME-RONDE ET DE LA COMBE AU LOUP A L'EST DE

MUSSY-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00370000)
- Id nat. : 210015556 - PINEDES ET PELOUSES DES COTEAUX CALCAIRES DE LA VALLEE DES HATES A MUSSY-

SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00000498)
- Id nat. : 210020003 - PINEDES ET PELOUSES DE LA VOIE BERNARD, DU VAL POUILLOUSE ET DE BOUCHOT A

PLAINES-SAINT-LANGE (Type 1) (Id reg. : 00000504)
- Id nat. : 210020001 - PELOUSES DE CHEDOUX A COURTERON (Type 1) (Id reg. : 00000503)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des bois de Val Persin et de Val Ricon est située au nord du village de Plaines-Saint-Lange, sur la rive droite de la
vallée de la Seine, dans la région naturelle du Barséquanais. Essentiellement forestière, les boisements y sont très typiques de
la région : chênaie pubescente et chênaie-hêtraie xérophile, chênaie-charmaie plus ou moins thermophile, chênaie pédonculée-
charmaie de fond de vallon, hêtraie mésotrophe (versant nord) et pinèdes thermophiles. Le long des chemins, en lisière des bois
thermophiles et des pinèdes, sous la ligne à haute tension et au niveau des microéboulis (talus routier, anciennes lavières) se
développent de belles végétations de pelouses et de lisières relevant du Geranion sanguinei.

Sur les pentes escarpées, exposées surtout au sud et au sud-ouest (et sur sols superficiels sur le plateau) se développent
la chênaie pubescente et la chênaie-hêtraie xérophile avec une strate arborescente composée par le chêne sessile, le chêne
pubescent et leur hybride, le hêtre, le cormier (espèce subméditerranéenne rare en Champagne-Ardenne), l'alisier blanc, l'alisier
torminal, le poirier commun et très localement au niveau du versant sud de Val Persin, l'alisier de Fontainebleau (protégé en
France et inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne). Cette forêt, très lumineuse, est riche en espèces
méridionales (asperges à feuilles ténues, protégée en Champagne-Ardenne et très isolée ici de son aire de répartition générale,
tabouret des montagnes, espèce d'origine périalpine, rare en plaine, garance voyageuse, proche de sa limite est de répartition,
laîche des montagnes, calament officinal, millepertuis des montagnes) et/ou échappées des pelouses et des ourlets  (seslérie
bleue, laîche glauque, chrysanthème en corymbe, mélitte à fleurs de mélisse, phalangère rameuse...). Ils sont accompagnés par
le laser à larges feuilles, le sceau de Salomon odorant, le bois joli, le lierre, la digitale jaune, etc.

Sur le versant nord du Val Persin apparaissent une hêtraie et une chênaie-charmaie plus mésothermes et neutrophiles : le
chêne sessile et le hêtre dominent une strate arborescente qui comprend également le chêne pédonculé, le charme, les érables
champêtre et sycomore. Dans le tapis herbacé se remarquent la mélique uniflore, l'euphorbe faux-amandier, la parisette, le
muguet, la lauréole, l'ornithogale des Pyrénées, la gesse des montagnes.

Le fond des vallons est le domaine de la chênaie pédonculée-charmaie à mercuriale vivace, muguet, renoncule tête d'or, violette
des bois.

Les groupements de lisières sont caractérisés par la présence du chrysanthème en corymbe (très abondant dans certaines
stations, notamment sous la ligne à haute tension, protégé dans l'Aube), du crépis en rosette (proche de sa limite ouest de
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répartition), du cytise couché, de la grande gentiane jaune (protégée en Champagne-Ardenne), de l'aster amelle (protégé en
France). Mis à part les deux derniers, ils sont tous inscrits sur la liste rouge régionale. Ils sont accompagnés par le peucédan
herbe-aux-cerfs, le genêt des teinturiers, le dompte-venin officinal, la phalangère rameuse, l'inule des saules, le buplèvre en
faux, la gentiane ciliée, le fraisier vert, la marjolaine, la laîche des montagnes, la coronille bigarrée, le trèfle rouge...

Les pelouses sèches, plus ou moins ouvertes, comprennent la seslérie bleue, la laîche humble, le fumana vulgaire (inscrits tous
les deux sur la liste rouge régionale), la laîche de Haller, le peucédan herbe-aux-cerfs, le séséli des montagnes, le genêt ailé, le
genêt pileux, la coronille naine, l'hélianthème jaune, l'anémone pulsatille, la globulaire, le lin à feuilles ténues, l'orchis moucheron,
etc. Certaines s'embroussaillent par l'implantation du genévrier commun, du noisetier, de la viorne mancienne, du cerisier de
Sainte-Lucie, du troène, du cornouiller mâle...

Dans les endroits bien ensoleillés se rencontre le lézard vert, espèce méridionale proche de sa limite d'aire, protégé en France,
inscrit à l'annexe II de la convention de Berne et sur la liste rouge des reptiles menacés en Champagne-Ardenne, catégorie
"vulnérable".

La zone est dans un bon état général.

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

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la znieff suivent les contours d'un coteau escarpé (surplombant la vallée de la Seine) et de deux vallons latéraux :
la limite supérieure est constituée par le haut des versants, la limite inférieure suit le contour du boisement.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.4
Pinèdes à Pinus sylvestris

au sud de la taïga

42.5
Forêts de Pins sylvestres

15

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

2

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

45

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
2

G1.6
Hêtraies

41.1
Hêtraies

13

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

G
Boisements, forêts et
autres habitats boisés

4
Forêts

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/85
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/85
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/85
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

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

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

Oiseaux 3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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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

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

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

2021 - 2021

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

Orthoptères

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

84286
Asparagus
tenuifolius
Lam., 1783

Asperge à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

88560
Carex halleriana

Asso, 1779
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
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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

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

90420
Chamaecytisus

supinus (L.)
Link, 1831

Cytise hérissé,
Cytise couché,

Cytise étalé

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

92527
Coronilla

minima L., 1756

Coronille naine,
Coronille mineure,

Petite Coronille

Reproduction
certaine ou
probable

93112
Crepis praemorsa
(L.) Walther, 1802

Crépide à rhizome,
Crépide en rosette,

Crépide rongée

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105076
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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

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

964676
Quercus x streimii

Heuff., 1850
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2010 - 2010

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/964676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/964676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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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

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
indéterminée

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

Faible 2000 - 2000

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des bois,
Alisier torminal

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125460
Tanacetum

corymbosum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbe,

Chrysanthème
en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2021 - 2021

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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Nom scientifique
de l'espèce
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

80639
Agrostis gigantea

Roth, 1788
Agrostide

géant, Fiorin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86511
Bromopsis

benekenii (Lange)
Holub, 1973

Brome de Beneken
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86546
Bromus benekenii

(Lange)
Trimen, 1872

Brome de Beneken
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
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/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
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87359
Calamintha

sylvatica
Bromf., 1845

Calament des
bois, Calament à

feuilles de menthe,
Sarriette des

bois, Sarriette à
feuilles de menthe

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

87742
Campanula

trachelium L., 1753

Campanule
gantelée,

Ortie bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88510
Carex flacca

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

788968

Clinopodium nepeta
subsp. sylvaticum
(Bromf.) Peruzzi
& F.Conti, 2008

Calament des
bois, Calament à

feuilles de menthe,
Sarriette des

bois, Sarriette à
feuilles de menthe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

92546
Coronilla

varia L., 1753
Coronille

changeante
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourdaine,
Bourgène

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

99846
Genistella sagittalis

(L.) Gams, 1923
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentiane ciliée
Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010
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135215

Helianthemum
nummularium

subsp. obscurum
(Celak.)

Holub, 1964

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105226
Lathyrus montanus

Bernh., 1800

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768
Pommier sauvage,

Boquettier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées,

Aspergette,
Asperge des bois

Reproduction
certaine ou
probable

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

113408
Phyteuma tenerum

R.Schulz, 1904

Raiponce
orbiculaire,

Raiponce délicate

Reproduction
certaine ou
probable

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

116574
Pyrus communis

L., 1753
Poirier cultivé,

Poirier commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116806
Quercus x
calvescens
Vuk., 1883

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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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

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

123068
Sesleria albicans

Kit. ex Schult., 1814
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

126367
Thlaspi montanum

L., 1754
Tabouret bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable
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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)

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Mammifères

60658
Martes martes

(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)

3422
Columba oenas
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)

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

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

93112
Crepis praemorsa
(L.) Walther, 1802

Déterminante
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)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020047

- 19 / 19 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

84286
Asparagus tenuifolius Lam., 1783

G1.7
Forêts caducifoliées thermophiles

Reproduction certaine ou probable

84626
Aster amellus L., 1753

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable

88582
Carex humilis Leyss., 1758

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques
Reproduction certaine ou probable

90420
Chamaecytisus

supinus (L.) Link, 1831

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable

93112
Crepis praemorsa
(L.) Walther, 1802

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable

99028
Fumana procumbens

(Dunal) Gren. & Godr., 1847

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques
Reproduction certaine ou probable

99903
Gentiana lutea L., 1753

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable

116751
Quercus pubescens Willd., 1805

G1.7
Forêts caducifoliées thermophiles

Reproduction certaine ou probable

118916
Rubia peregrina L., 1753

G1.7
Forêts caducifoliées thermophiles

Reproduction certaine ou probable

124325
Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806

G1.7
Forêts caducifoliées thermophiles

Reproduction certaine ou probable

125460
Tanacetum corymbosum

(L.) Sch.Bip., 1844

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

DIDIER Bernard

Source inconnue

Source inconnue - MAJ 2020
Base de données Flora CBNBP

Source inconnue - MAJ 2020 Collectif
Faune Champagne-Ardennes

Informateur

Webobs - CEN Lorraine/
CEN Champagne-Ardenne
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