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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Marne

- Commune : Norrois (INSEE : 51406)
- Commune : Moncetz-l'Abbaye (INSEE : 51373)
- Commune : Arzillières-Neuville (INSEE : 51017)
- Commune : Cloyes-sur-Marne (INSEE : 51156)
- Commune : Blaise-sous-Arzillières (INSEE : 51066)
- Commune : Bignicourt-sur-Marne (INSEE : 51059)
- Commune : Frignicourt (INSEE : 51262)
- Commune : Arrigny (INSEE : 51016)
- Commune : Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (INSEE : 51513)
- Commune : Isle-sur-Marne (INSEE : 51300)

1.2 Superficie

1630,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 99
Maximale (mètre): 112

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210013037 - ENSEMBLE DE GRAVIERES ENTRE ORCONTE ET LARZICOURT (Type 1) (Id reg. : 00000400)
- Id nat. : 210013036 - GRAVIERES ET MILIEUX ENVIRONNANTS ENTRE LE CHEMIN DE NORROIS ET LA PIÈCE

D'ISLE À CLOYES ET MATIGNICOURT (Type 1) (Id reg. : 00000399)
- Id nat. : 210008896 - VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A EPERNAY (Type 2) (Id reg. : 02930000)
- Id nat. : 210020028 - LES ENVIRONS DU LAC DU DER (Type 2) (Id reg. : 05000000)
- Id nat. : 210002007 - ANCIENNES GRAVIERES A FRIGNICOURT (Type 1) (Id reg. : 00000189)
- Id nat. : 210013038 - GRAVIERE DE LA COTE AU NORD DE MONTCETZ-L'ABBAYE (Type 1) (Id reg. : 00000401)
- Id nat. : 210020051 - VALLEES DE LA BLAISE ET DU BLAISERON DE BLAISE ET DE LESCHERES-SUR-LE-

BLAISERON A VAUX-SUR-BLAISE (Type 2) (Id reg. : 05010000)
- Id nat. : 210008983 - BOIS ET RIVIERES DE LA VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A COUVROT

(Type 1) (Id reg. : 02930001)

1.5 Commentaire général

La vallée du cours de la Marne entre Isle-sur-Marne et Frignicourt constitue une ZNIEFF de type II de plus de 1627 hectares
possédant des milieux alluviaux encore riches en faune et en flore. Elle fait partie du réseau international des zones humides
de la convention de Ramsar (Etangs de la Champagne humide) depuis 1991. Son extrémité sud fait partie de la ZICO CA 05
(Lac du Der-Chantecoq et étangs latéraux). Ce site présente une mosaïque de groupements végétaux très intéressants, dont
certains font partie de l'annexe I de la directive Habitats : ripisylve, boisements marécageux ou inondables (qui ont très fortement
régressé au profit des peupleraies monospécifiques), mégaphorbiaies, magnocariçaies et roselières, groupements aquatiques
de la rivière. Les peupleraies à hautes herbes (65% de la superficie totale), et dans une moindre mesure les cultures, sont très
représentées sur le territoire de la ZNIEFF. Les prairies pâturées ou fauchées sont assez rares.

La chênaie-frênaie-ormaie plus ou moins inondable est dominée par le frêne et le chêne pédonculé, accompagnés par l'orme
lisse (inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), l'orme champêtre, l'érable sycomore, le peuplier blanc
et plus rarement l'érable plane, le charme et le merisier. Le taillis est constitué par le frêne, l'orme champêtre, le noisetier et
en sous-strate le saule cendré, le groseillier rouge, la ronce bleue, le cornouiller sanguin, l'aubépine monogyne et le prunellier
épineux. La strate herbacée est composée par le lierre, la circée de Paris, l'ornithogale des Pyrénées, laîche des bois, gouet
tacheté, violette des bois, laîche pendante, laîche espacée, primevère élevée, brachypode des bois, chiendent, lierre terrestre,
fétuque géante, oseille sanguine, etc.
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La ripisylve, discontinue, est constituée de frêne, d'aulne glutineux, d'orme lisse, d'orme champêtre et de divers saules (saule
blanc, saule pourpre, saule des vanniers, saule à trois étamines, saule cendré, érable Negundo...).

Les peupleraies (qui peuvent être imbriquées dans la forêt alluviale) couvrent 65% de la superficie totale du site. Elles ont été
intégrées ici à la ZNIEFF car elles présentent un certain intérêt : l'évolution dynamique a permis par exemple à certaines espèces
de la chênaie-frênaie-ormaie de s'installer au sein de vieilles plantations et il subsiste dans les jeunes peupleraies plus ou moins
claires de nombreuses espèces des groupements marécageux à hautes herbes.

Différents secteurs marécageux subsistent dans la ZNIEFF, le plus souvent le long de la rivière et des noues, dans de petites
dépressions, ou encore sous les peupleraies (qui les remplacent de plus en plus). On y rencontre des roselières (à phragmite,
à glycérie aquatique, à massette à larges feuilles, à baldingère, à rubanier rameux), des magnocariçaies (à laîche aiguë, laîche
faux-souchet, laîche des rives) et des groupements à hautes herbes (à reine des prés, lysimaque vulgaire, grand pigamon,
gaillet des marais, grande consoude, épiaire des marais, iris faux-acore, séneçon des marais, salicaire, épilobe hirsute, fétuque
géante...). On y observe le pâturin des marais, protégé au niveau régional et inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-
Ardenne.

Les prairies sont constituées par de nombreuses graminées (avoine élevée, orge faux-seigle, brome en grappes, vulpin des
prés, fétuque roseau, fétuque des prés, ivraie vivace, agrostide stolonifère, pâturin commun, dactyle aggloméré), le trèfle fraise,
la renoncule âcre, la renoncule rampante, la laîche hérissée, la canche cespiteuse, l'œnanthe fistuleuse, la potentille rampante,
l'achillée sternutatoire, etc. La plupart a été abandonnée et plantée en peupliers.

La végétation aquatique de la rivière est typique avec le nénuphar jaune, le cératophylle épineux, le butome en ombelle, le
potamot à feuilles pectinées, le potamot à feuilles crépues, la glycérie flottante, l'élodée du Canada, la renoncule flottante et une
espèce rare inscrite sur la liste rouge régionale, la renoncule aquatique. Sur les rives de la Marne, au niveau de petits bancs
de graviers ou le long des fossés se remarquent une végétation amphibie à myosotis des marais, menthe aquatique, rorippe
amphibie, lycope d'Europe, plantain d'eau, rubanier simple, rubanier rameux, prêle des eaux.

Malgré une certaine dégradation des milieux naturels, le site possède néanmoins des potentialités faunistiques très importantes.
La ZNIEFF de la vallée de la Marne doit sa valeur avifaunistique en grande partie aux inondations qui la recouvrent
périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples espèces d'oiseaux qui hivernent, se nourrissent ou se
reproduisent sur le site : la diversité y est grande (87 espèces repérées) et parmi les nicheurs, on peut citer notamment le faucon
hobereau (inscrit sur la liste rouge régionale des oiseaux menacés), la grive litorne, le martin pêcheur.

Mais c'est surtout au moment des migrations que la ZNIEFF est remarquable : il faut signaler la présence désormais régulière
des deux espèces de cigognes en stationnement. Une petite partie des grues cendrées stationnées sur le lac du Der vient s'y
alimenter, surtout à partir de février. L'existence de micro dortoirs nocturnes temporaires n'y est d'ailleurs pas à exclure.

D'autres migrateurs y font une halte lors de leur déplacement : on peut ainsi observer le balbuzard pêcheur, le vanneau huppé,
la sterne pierregarin, la mouette rieuse, le grand cormoran, le cygne tuberculé, le tarin des aulnes...

De nombreux rapaces nichent sur le site ou survolent la zone à la recherche de leur nourriture (bondrée apivore, autour des
palombes, buse, épervier d'Europe pour les premiers, milan noir, milan royal et faucon crécerelle pour les seconds). Les pics
sont diversifiés (pic vert, pic mar, pic noir, pic épeiche, pic épeichette). La ZNIEFF accueille aussi des pigeons, des tourterelles
et de nombreux passereaux (grives, fauvettes, pinsons, pouillots divers...).

La diversité des mammifères est également très importante. Le site est fréquenté par les grands mammifères (chevreuil, sanglier),
certains carnivores (martre, fouine, hermine, belette, chat sauvage, renard), ainsi que par le lièvre, le lapin de garenne et de
nombreux petits insectivores (musaraignes, crossopes, crocidures diverses) et rongeurs (écureuils, loirs, lérots, campagnols,
rats et mulots). Deux espèces font partie de la liste rouge régionale : la musaraigne aquatique (également protégée au niveau
national) et le putois d'Europe. On peut signaler également la présence de la loutre en 1980.

Quant aux amphibiens et reptiles, il faut citer ici la présence du triton crêté, protégé en France depuis 1993, inscrit aux annexes
II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France
(catégorie vulnérable) et sur la liste rouge régionale. Ont été également contactés le triton ponctué, le triton alpestre, le crapaud
et les grenouilles rousse, verte et agile, le lézard des murailles, le lézard vivipare, la couleuvre à collier et l'orvet.

Cette grande ZNIEFF est très fortement menacée par les plantations de peupliers, véritable calamité écologique dans la zone.
De plus le calibrage de la Marne et la création d'enrochements un peu partout sur ses berges ont tendance à se généraliser.
A ce propos, on peut signaler l'étude de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie sur un projet de fuseau de mobilité de la Marne
entre le pont d'Ambrières à Vitry-le-François qui pourrait déboucher sur des mesures de gestion plus douces des berges (la
mise en application du schéma directeur de protection des eaux devrait permettre au cours d'eau d'évoluer plus librement dans
la vallée durant le demi-siècle à venir).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Source, résurgence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite correspond au lit majeur de la Marne (le plus riche du point de vue faunistique et floristique) à l'exception des zones
urbanisées, depuis l'Isle-sur-Marne jusqu'à Frignicourt. Elle entre en contact avec la ZNIEFF de type II n° 210008896, comparable
en tous points.

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

2

24.1
Lits des rivières

2

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

5

53.1
Roselières

5
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

65

22.4
Végétations aquatiques

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

1

24.4
Végétation immergée

des rivières
1

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

1

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

15

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

G
Boisements, forêts et
autres habitats boisés

4
Forêts

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
indéterminée

61648
Glis glis

(Linnaeus, 1766)
Loir gris, Loir

Reproduction
indéterminée

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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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

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Odonates 65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)

2012 - 2012

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2011

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2006

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2008

Oiseaux

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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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

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2012

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2004

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2011

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2013

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2010

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129

- 11 / 48 -

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

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2015

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

89338
Catapodium
rigidum (L.)

C.E.Hubb., 1953

Pâturin rigide,
Desmazérie rigide

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
indéterminée

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

Faible 2005 - 2005

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
indéterminée

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

Faible 2005 - 2005

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

2015 - 2015

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
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318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères 53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2014

61498
Apodemus
flavicollis

(Melchior, 1834)
Mulot à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

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 - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

1997 - 2019

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61618
Eliomys quercinus
(Linnaeus, 1766)

Lérot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Mammifères

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
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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 - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2006 - 2014

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2006

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61425

Microtus
subterraneus
(de Sélys-

Longchamps, 1836)

Campagnol
souterrain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2017

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

61427
Pitymys

subterraneus
Campagnol
souterrain

Reproduction
indéterminée

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
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61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2014

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)

2004 - 2011

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)

2005 - 2013

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)

1989 - 2012

Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)

2012 - 2012

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2021
Oiseaux

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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Passage, migration

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs Reproduction

indéterminée
Informateur :
Source inconnue

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

Passage, migration

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
Informateur :
Source inconnue

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2021

Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Reproduction

indéterminée

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

2021 - 2021

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2012

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2004

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2006

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2018

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2005

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2019 - 2019

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2018

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
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3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2011

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2010

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2021

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2021

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Passage, migration

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

Passage, migration

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2021

Passage, migration

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2012

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

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

1994 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
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4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2011

534748
Hydrocoloeus

minutus
(Pallas, 1776)

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2021

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Passage, migration

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2014

1952
Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

199312
Mergellus albellus
(Linnaeus, 1758)

Harle piette
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199312
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2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2020

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2009

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée
Informateur :
Source inconnue

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2019

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2010

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2017

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2013

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
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4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

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

2021 - 2021

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

Passage, migration

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc Reproduction

indéterminée
Informateur :
Source inconnue

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2009

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2020

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 - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-
Ardennes

2005 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée
Informateur :
Source inconnue

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2021

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2012

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2021

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2021

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2012

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2021

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2019

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2021

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Source inconnue

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2021

Orthoptères 65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
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79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane, Plane

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

Phanérogames

84671
Aster lanceolatus

Willd., 1803
Aster lancéolé

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
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/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84671
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85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

761965
Barbarea vulgaris
W.T.Aiton, 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

87560
Calystegia sepium

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

des haies
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2007

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761965
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129

- 27 / 48 -

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

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2006

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92501
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
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94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2014

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

95156
Dipsacus sylvestris

Mill., 1768

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

96046
Elytrigia repens

(L.) Desv. ex
Nevski, 1934

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

98250
Festuca gigantea

(L.) Vill., 1787
Fétuque géante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014
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98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourdaine,
Bourgène

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2015

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017
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103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2010

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2017

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines,

Cresson officinal

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014
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109507
Neottia ovata

(L.) Bluff &
Fingerh., 1837

Grande Listère
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2014

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées,

Aspergette,
Asperge des bois

Reproduction
certaine ou
probable

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821
Persicaire flottante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2010

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015
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114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

115918
Primula veris

L., 1753
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2006

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015
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117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule
des rivières,

Renoncule flottante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

118993
Rubus caesius

L., 1753

Rosier bleue,
Ronce à fruits

bleus, Ronce bleue

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017
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Espèce
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vernaculaire
de l'espèce
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

120260
Salix viminalis

L., 1753
Osier blanc

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

717533

Schedonorus
arundinaceus

(Schreb.)
Dumort., 1824

Fétuque Roseau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

121471
Schedonorus
giganteus (L.)
Holub, 1998

Fétuque géante
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

121479
Schedonorus

pratensis (Huds.)
P.Beauv., 1812

Fétuque des prés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2006

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121479
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121479
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
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124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015

717574
Stuckenia pectinata

(L.) Börner, 1912
Potamot de Suisse

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

125330
Symphyotrichum

lanceolatum (Willd.)
G.L.Nesom, 1995

Aster lancéolé
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Source inconnue

125474
Tanacetum

vulgare L., 1753
Tanaisie commune,

Sent-bon
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2007

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2015
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142070

Valeriana officinalis
subsp. sambucifolia

(J.C.Mikan ex
Pohl) #elak., 1871

Valériane à
feuilles de Sureau

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

128429
Valeriana repens

Host, 1827
Valériane à

feuilles de Sureau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Poissons

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée
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67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

96508
Equisetum

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

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2006

Ptéridophytes

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2014

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

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

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Insectes 65361
Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Mammifères

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
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61057
Capreolus capreolus

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61714
Oryctolagus cuniculus

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

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

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)1952

Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

Oiseaux

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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 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)

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

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

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)

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

2603
Tringa ochropus
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)

2616
Actitis hypoleucos
(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)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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)
Autre

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

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

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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(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 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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2895
Accipiter nisus

(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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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

3343 Sterna hirundo 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 de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

Liste des espèces 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)

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
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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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

4568
Fringilla montifringilla

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)

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020129

- 46 / 48 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

199312
Mergellus albellus
(Linnaeus, 1758)

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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)

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Liste des espèces 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)

534748
Hydrocoloeus minutus

(Pallas, 1776)
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)

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
Déterminante

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)

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (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)

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

Reptiles

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)

Angiospermes 717574
Stuckenia pectinata

(L.) Börner, 1912
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

114312
Poa palustris L., 1759

Reproduction certaine ou probable

116928
Ranunculus aquatilis L., 1753

Reproduction certaine ou probable

128171
Ulmus laevis Pall., 1784

G1.22
Forets mixtes de Quercus-Ulmus-

Fraxinus des grands fleuves
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

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

DIDIER Bernard
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Type Auteur Année de publication Titre
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2020 Base Invod/Cilif (Sfo)
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