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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne

- Commune : Villiers-sur-Suize (INSEE : 52538)
- Commune : Leffonds (INSEE : 52282)

1.2 Superficie

163,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 319
Maximale (mètre): 370

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210020064 - VALLONS DES RUISSEAUX DU VAL DARDE, DES RIAUX ET DE LEURS AFFLUENTS A
MARNAY-SUR-MARNE ET FOULAIN (Type 1) (Id reg. : 00000542)

- Id nat. : 210020199 - COTEAUX ET VALLEE DE LA SUIZE ENTRE CHAUMONT ET VILLIERS-SUR-SUIZE (Type 2) (Id
reg. : 05110000)

- Id nat. : 210020019 - FORÊTS, PRAIRIES ET RUISSEAUX DU VAL MOIRON ENTRE FOULAIN ET BIESLES (Type 2)
(Id reg. : 04980000)

- Id nat. : 210000625 - FORETS D'ARC EN BARROIS ET CHATEAUVILLAIN (Type 2) (Id reg. : 00060000)
- Id nat. : 210000105 - PELOUSE DE LA COTE A CRENAY (Type 1) (Id reg. : 05110001)
- Id nat. : 210008926 - VALLON BOISE DE PECHEUX A FOULAIN (Type 1) (Id reg. : 00000243)
- Id nat. : 210020168 - VALLONS DE TRIMEULE ET DE SINCERON A VESAIGNES-SUR-MARNE (Type 1) (Id reg. :

00000613)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la vallée de la Suize, de la Combe Emery et de la Combe de la Loge, d'une superficie de 163 hectares, est située
entre Crenay et Villiers-sur-Suize, dans le département de la Haute-Marne, à une quinzaine de kilomètres au sud de Chaumont.
Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II  des coteaux et de la vallée de la Suize entre Chaumont et Villiers-sur-Suize. Elle
est constituée par la vallée de la Suize et ses versants, eux-mêmes entaillés par plusieurs petites combes qui s'ouvrent sur la
vallée. Elle regroupe des milieux très variés : des boisements sur les versants (près de la moitié de la superficie totale), des
prairies pâturées ou fauchées, hygrophiles à mésophiles (40% de la superficie) dans la vallée, plus localement des pelouses
xérophiles à hygrophiles et un petit marais tufeux de fond de combe.

Les arbres les plus communément rencontrés sont le hêtre, le charme, le chêne sessile, le chêne pédonculé, l'érable sycomore,
l'érable plane et l'érable champêtre. La strate arbustive comprend le cornouiller sanguin, le cornouiller mâle, le troène, la lauréole,
le bois joli, la viorne mancienne... Le tapis herbacé est constitué par la laîche des montagnes, la mélitte à feuilles de mélisse,
l'hellébore fétide et diverses orchidées, notamment le céphalanthère à larges feuilles, l'épipactis de Müller, la néottie nid d'oiseau,
la listère ovale et la platanthère à feuilles verdâtres. Les lisières sont très intéressantes, on peut y observer le trèfle rougeâtre, la
vesce à feuilles ténues, la réglisse sauvage, le bugle de Genève, la valériane officinale des collines, l'ancholie vulgaire, le séséli
libanotis ainsi que certaines espèces transgressives des pelouses.

La végétation des pelouses est intéressante à plus d'un titre : les graminées sont l'élément dominant (brome dressé, brize
intermédiaire, brachypode penné, fétuque de Leman, koelérie à crêtes). D'autres espèces sont également bien représentées,
notamment la laîche de Haller, la globulaire, le séséli des montagnes, le lin à feuilles ténues, l'hippocrépide chevelu, la petite
piloselle, l'anthyllide vulnéraire et le serpolet. Ils sont accompagnés par l'orobanche du thym, inscrit sur la liste rouge des végétaux
de Champagne-Ardenne,  l'anémone pulsatille, le polygala du calcaire, la petite sanguisorbe, la germandrée petit-chêne, la
germandrée des montagnes, le cytise pédonculé, l'hélianthème jaune, la potentille printanière, l'œillet des chartreux, le caille-
lait jaune... Certaines orchidées s'y remarquent : acéras homme pendu, orchis mâle, orchis pourpre, orchis moucheron, ophrys
frelon, platanthère à feuilles verdâtres.
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Au fond de la Combe Emery se remarque un petit marais tufeux, avec encroûtements calcaires. Il est constitué par une moliniaie
à ophioglosse et une parvocariçaie à linaigrette. Les laîches y sont bien représentées par la laîche tomenteuse, la laîche de
Davall, la laîche faux panic, la laîche à nombreuses racines. On y observe aussi la sanguisorbe officinale, le silaüs des prés,
l'orchis de Fuchs, la valériane dioïque, ainsi qu'une petite curiosité, l'hybride entre le cirse acaule et le cirse maraîcher. La flore
recèle une espèce protégée, la linaigrette à larges feuilles, également inscrite, de même que l'orchis incarnat et l'ophioglosse,
sur la liste rouge régionale (en très forte régression et pratiquement disparue de la plaine française). Ce marais est l'un des
derniers marais tufeux typiques du nord du plateau de Langres. La prairie de la vallée est également marécageuse par endroits
et présente en partie une flore analogue. Les zones les plus typiques hébergent la raiponce orbiculaire et une variété rare de
scabieuse, la scabieuse des prés.

L'avifaune est intéressante à plus d'un titre ; sur les 48 espèces inventoriées, deux font partie de la liste rouge des oiseaux
nicheurs de Champagne-Ardenne : le milan noir et la pie-grièche écorcheur.

La forêt est fréquentée par le grosbec casse-noyaux, le geai des chênes, le roitelet huppé, le troglodyte mignon, le pinson des
arbres, la grive musicienne, la grive draine, la sittelle torchepot, de nombreuses mésanges et des passereaux divers (bouvreuil
pivoine, pipit des arbres, pouillot véloce, pouillot fitis, fauvette à tête noire, tourterelle des bois, pigeon ramier...). Les zones
embroussaillées accueillent le troglodyte mignon, l'accenteur mouchet, la fauvette babillarde, la linotte mélodieuse et les milieux
ouverts attirent la fauvette grisette, la grive litorne, l'alouette des champs, la bergeronnette grise, le bruant proyer, etc. Le martin
pêcheur fréquente la Suize et les petits rus adjacents. Outre le milan noir, divers rapaces nichent aussi sur le site : il s'agit de
la buse, du faucon crécerelle et de l'épervier d'Europe.

La vipère aspic y a été observée, de même que certains mammifères : chevreuil, sanglier, renard, blaireau, chat sauvage, martre
et fouine.

Le site, en bon état, ne semble pas réellement menacé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106

- 4 / 29 -

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation suit les limites naturelles de la partie la plus typique et la plus riche de la vallée de la Suize, avec une grande
biodiversité. La vallée est plus cultivée en amont de la ZNIEFF. La végétation des bois des plateaux est assez banale et n'a
également pas été retenue dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

20

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
3
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

5

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

3

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

40

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

54.12
Sources d'eaux dures

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

1

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

10

53.2
Communautés à
grandes Laîches

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées, y
compris les terrains de sport

et les pelouses ornement

81
Prairies améliorées

G
Boisements, forêts et
autres habitats boisés

4
Forêts

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures
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6.4 Commentaire sur les habitats

Chênaie-charmaie = chênaie-charmaie calcicole.
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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

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames 81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
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84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

88560
Carex halleriana

Asso, 1779
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

88927
Carex umbrosa

Host, 1801
Laîche des
ombrages

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

621080
Cirsium acaulon
(L.) Scop., 1769

Cirse acaule,
Cirse sans tige

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2013

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable
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94111
Cytisus decumbens

(Durande)
Spach, 1845

Cytise pédonculé,
Cytise retombant,
Cytise rampant

Reproduction
certaine ou
probable

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
indéterminée

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

Faible 2005 - 2005

134387

Euphorbia
flavicoma subsp.
verrucosa (Fiori)

Pignatti, 1973

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013
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108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Alsine à
feuilles étroites,

Minuartie hybride

Reproduction
certaine ou
probable

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

138765

Phyteuma
orbiculare

subsp. tenerum
(Rich.Schulz)

Braun-Blanq., 1933

Raiponce
orbiculaire,

Raiponce délicate

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2013
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124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
indéterminée

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

Faible 2005 - 2005

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres
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Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61281
Arvicola amphibius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61260
Arvicola terrestris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Mammifères

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
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(CD_NOM)
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Année/
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d'observation

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

Informateur :
,Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardenne

2011 - 2011

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
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de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
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Année/
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534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Phanérogames

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane, Plane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
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79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

131551

Arabis hirsuta
subsp. sagittata

(Bertol.)
Nyman, 1878

Arabette hérissée,
Arabette sagittée

Reproduction
certaine ou
probable

83398
Arabis sagittata

(Bertol.) DC., 1815
Arabette hérissée,
Arabette sagittée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86512
Bromopsis

erecta (Huds.)
Fourr., 1869

Brome érigé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88510
Carex flacca

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2013

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

90526
Chamaespartium

sagittale (L.)
P.E.Gibbs, 1968

Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

91518
Cirsium x inerme

Rchb., 1832
Cirse inerme

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

94268
Dactylorhiza

meyeri (Rchb.f.)
Aver., 1982

Reproduction
certaine ou
probable

94435
Daphne mezereum

L., 1753

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

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

2013 - 2013

100357
Globularia
willkommii

Nyman, 1855

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

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

2013 - 2013

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013
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104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

104665
Koeleria

pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

108522
Microthlaspi

perfoliatum (L.)
F.K.Mey., 1973

Tabouret perfolié
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

109507
Neottia ovata

(L.) Bluff &
Fingerh., 1837

Grande Listère
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

138212
Ononis spinosa

subsp. procurrens
(Wallr.) Briq., 1913

Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue
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110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112364
Papaver

somniferum
L., 1753

Pavot somnifère,
Pavot officinal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

112843
Peucedanum

carvifolium
Vill., 1779

Peucédan à
feuilles de Cumin

Reproduction
certaine ou
probable

113182
Phleum bertolonii

DC., 1813
Fléole noueuse,

Fléole de Bertoloni
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

113212
Phleum nodosum

L., 1759
Fléole noueuse,

Fléole de Bertoloni
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

113525
Pilosella officinarum

F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable
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115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

115789
Poterium

sanguisorba
L., 1753

Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

121388
Scabiosa pratensis

Jord., 1852
Scabieuse
colombaire

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre
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

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable
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126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

126376
Thlaspi perfoliatum

L., 1753
Tabouret perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

142063
Valeriana officinalis

subsp. collina
Nyman, 1879

Valériane des
collines, Valériane

de Wallroth

Reproduction
certaine ou
probable

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788
Vesce à

petites feuilles
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

970955
Ziziphora acinos

(L.) Melnikov, 2016

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/970955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020106

- 26 / 29 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Mammifères

61057
Capreolus capreolus

(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)

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 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)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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)

Oiseaux

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3676
Alauda arvensis
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)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3774 Sitta europaea 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4127 Turdus pilaris 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 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)

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

Angiospermes

94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

94259
Dactylorhiza incarnata

(L.) Soó, 1962

D4.1
Bas-marais riches en bases, y

compris les bas-marais eutrophes
à hautes herbes, suintements

et ruissellements calcaires

Reproduction certaine ou probable

96852
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800

D4.1
Bas-marais riches en bases, y

compris les bas-marais eutrophes
à hautes herbes, suintements

et ruissellements calcaires

Reproduction certaine ou probable

110313
Ophioglossum vulgatum L., 1753

E3.51
Prairies à Molinia caerulea et
communautés apparentées

Reproduction certaine ou probable

111447
Orobanche alba

Stephan ex Willd., 1800

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie ROYER J.M. & DIDIER B. 1996
Flore et végétation des marais tufeux du
Plateau de Langres. Mémoire 2. Bulletin de
la S.S.N.A.H.M., 112 pages

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

PREVOT G., DELORME Q. & MIONNET A.

ROYER Jean-Marie

Source inconnue

Source inconnue - MAJ 2020
Base de données Flora CBNBP

Source inconnue - MAJ 2020
Base de données Flora CBNBP,

,Source inconnue - MAJ 2020
Collectif Faune Champagne-Ardenne

Informateur

Source inconnue - MAJ 2020 Collectif
Faune Champagne-Ardennes
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