
Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170

-1/ 24 -

BOIS DE L'APPENAUT ET DES MILLERIS ET PELOUSE
DE LA FERME DE BELVOIR A BUSSIERES-LES-BELMONT

(Identifiant national : 210020170)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000614)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020170,
BOIS DE L'APPENAUT ET DES MILLERIS ET PELOUSE DE LA FERME DE BELVOIR A BUSSIERES-

LES-BELMONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170.pdf

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 839256°-2311230°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/06/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 23
9. SOURCES ....................................................................................................................................  23

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170.pdf


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170

-2/ 24 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne

- Commune : Champsevraine (INSEE : 52083)

1.2 Superficie

192,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 285
Maximale (mètre): 377

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210020122 - VALLON DU RU DE L'ANDOUSOIR ET MONTMOYEN A L'EST DE GRANDCHAMP (Type 1) (Id
reg. : 00000581)

- Id nat. : 210020158 - BOIS DU MOREUX , DE LA COTE PREBERT ET DE LA CHARMOISE AU NORD DE VICQ (Type
1) (Id reg. : 00000609)

- Id nat. : 210000633 - BOIS A L'EST DE VIOLOT ET BOIS COMMUNAUX ET DE PLEMONT A L'EST DE RIVIERES-LE-
BOIS (Type 1) (Id reg. : 00000074)

- Id nat. : 210009524 - BOIS DES MONTVAUDIES ET BOIS BRULE ENTRE FAYL-BILLOT ET BUSSIERES (Type 1) (Id
reg. : 00000357)

- Id nat. : 210020157 - BOIS DU TROU AUX CHATS, DES EPINAIES, DU BROVET ET DE LA BATTUE AU NORD DE
LANEUVELLE (Type 1) (Id reg. : 00000608)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF dite des bois de l'Appenaut et des Milleris et de la pelouse de la Ferme de Belvoir est située au nord-ouest du
village de Bussières-les-Belmont. Cet ensemble est établi sur les plateaux gréseux et sur les versants argilo-gréseux de la région
naturelle de l'Apance-Amance (sud-est haut-marnais).

Les boisements font partie de la Forêt domaniale de Bussières-les-Belmont. Les types forestiers sont la hêtraie acidophile
à mésotrophe (dominante), la chênaie-charmaie à stellaire et l'aulnaie-frênaie le long des ruisselets. Les arbres les plus
fréquemment rencontrés sont le hêtre, le charme, le chêne sessile et le chêne pédonculé. La strate herbacée de la hêtraie est
caractérisée par la présence de la luzule blanche, la luzule poilue, la laîche à pilules, la circée de Paris, la cardamine des bois, la
véronique officinale, la fougère aigle, la fougère spinuleuse… La chênaie-charmaie à stellaire comprend notamment la sanicle
d'Europe, la laîche des bois, la véronique petit-chêne, le lamier jaune, l'anémone sylvie, la primevère élevée, la scille à deux
feuilles. Dans les zones humides apparaissent la laîche espacée, la laîche pendante, le lamier rouge, la ficaire fausse renoncule.

La stellaire des bois, montagnarde en limite d'aire en Haute-Marne, se rencontre également dans la ZNIEFF.

Dans la partie ouest, vers la ferme de Belvoir subsiste une belle pelouse mésohygrophile : la flore est dominée par les graminées
(brome dressé brize intermédiaire, fétuque de Leman) qu'accompagnent le silaüs des prés, le genêt des teinturiers, la carotte,
le séneçon à feuilles de roquette et la succise des prés bien représentés, la brunelle vulgaire, la potentille rampante, la petite
pimprenelle, la laîche glauque, le petit boucage, le lin purgatif, le trèfle intermédiaire, la violette hérissée, la bugrane rampante.
Des arbustes colonisent la pelouse aujourd'hui abandonnée : genévrier, cornouiller sanguin, poirier sauvage. Certaines zones
plus humides recèlent en plus le jonc épars et l'eupatoire chanvrine. Localement se rencontre, dans la forêt, au niveau du rond-
point où se rejoingnent la route forestière des Coteaux et celle des Milleris, une prairie fauchée à molinie bleue, succise des prés
(très abondante), danthonie décombante, tormentille, callune fausse-bruyère, gnaphale des bois, agrostide capillaire, angélique
sylvestre et menthe pouliot.

La ZNIEFF recèle une faune variée, notamment du point de vue des amphibiens, des oiseaux et des mammifères.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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La faune ornithologique est bien représentée : quarante espèces d'oiseaux y ont été répertoriées. Les boisements accueillent
le pic épeiche, la sittelle torchepot, le grosbec casse-noyaux, le loriot, le grimpereau des jardins, le pipit des arbres, le geai des
chênes, la tourterelle des bois, le roitelet huppé, le roitelet triple bandeau, le bouvreuil, divers pouillots (pouillot siffleur, pouillot
fitis et pouillot véloce), grives (draine et musicienne), mésanges et fauvettes. Dans les milieux plus ouverts ou broussailleux
(pelouses, lisières, prairies, fruticées) se remarquent la pie-grièche écorcheur, inscrite sur la liste rouge des oiseaux menacés de
Champagne-Ardenne, le tarier pâtre, la linotte mélodieuse, le bruant jaune, la locustelle tachetée, la mésange noire, la mésange
huppée, etc.

Les zones humides sont fréquentées par de nombreux amphibiens, dont trois espèces sont inscrites sur les listes rouges
nationale, européenne ou régionale : le sonneur à ventre jaune (inscrit à l'annexe II de la convention de Berne et aux annexes
II et IV de la directive Habitats), le triton alpestre et la salamandre tachetée. Les deux premiers figurent dans le livre rouge de
la faune menacée en France, catégorie "vulnérable" et tous les trois font partie de la liste rouge régionale. Le triton palmé, le
crapaud, la grenouille verte et la grenouille rousse se rencontrent également dans la ZNIEFF.

Certains mammifères fréquentent le site. Il s'agit principalement du chevreuil, du sanglier, de certains carnivores (renard, chat
sauvage, martre, fouine), ainsi que de nombreux petits rongeurs et insectivores (musaraignes, campagnols et mulots divers).

La ZNIEFF possède également un grand intérêt géologique (pointement granitique, un des seuls de la région,  avec
métamorphisme associé et minéraux rares tels que quartz rouge et jaune).

La zone est dans un bon état général.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Partie méridionale la plus riche biologiquement de la forêt domaniale de Bussières-les-Belmont.

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - 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

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes
1

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

5

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

4

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

69

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
3

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
17

C2
Eaux courantes de surface

24
Eaux courantes

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.15
Vergers

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G
Boisements, forêts et
autres habitats boisés

4
Forêts

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002
Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

Phanérogames

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
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/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
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/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
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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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

Autres 89518 Centaurea amara
Reproduction
indéterminée

Bryophytes 4770
Leucobryum

glaucum
(Hedw.) Ångstr.

Coussinet des bois
Reproduction
certaine ou
probable

61498
Apodemus
flavicollis

(Melchior, 1834)
Mulot à collier

Reproduction
indéterminée

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

61260
Arvicola terrestris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
indéterminée

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

Mammifères

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Reproduction
indéterminée

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

61427
Pitymys

subterraneus
Campagnol
souterrain

Reproduction
indéterminée

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011
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2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable
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4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2011

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable
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3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Passage, migration

79319
Abies alba
Mill., 1768

Sapin pectiné,
Sapin à feuilles d'If

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

Phanérogames

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable
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84112
Arum maculatum

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux
Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

88510
Carex flacca

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

Reproduction
certaine ou
probable

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction
certaine ou
probable

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

89579
Centaurea
decipiens

Thuill., 1799

Reproduction
certaine ou
probable

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

96739
Erigeron annuus
(L.) Desf., 1804

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2016

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable
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98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale des bois

Reproduction
certaine ou
probable

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104848

Lamiastrum
galeobdolon

(L.) Ehrend. &
Polatschek, 1966

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

104889
Lamium maculatum

(L.) L., 1763

Lamier maculé,
Lamier à feuilles

panachées

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable
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106840
Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy &
Wilmott, 1938

Luzule blanche,
Luzule des
bosquets

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

106854
Luzula pilosa

(L.) Willd., 1809

Luzule de
printemps, Luzule

printanière

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

107823
Melandrium rubrum

Garcke, 1858
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

137867

Molinia caerulea
subsp. arundinacea

(Schrank)
K.Richt., 1890

Molinie élevée
Reproduction
certaine ou
probable

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

113435
Picea excelsa

Link, 1841
Épicéa commun,

Sérente
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116021
Prunella x hybrida
Giraudias, 1889

Brunelle découpée
Reproduction
certaine ou
probable

116214

Pseudotsuga
douglasii (Sabine

ex D.Don)
Carrière, 1867

Sapin de Douglas,
Pin de l'Orégon

Reproduction
certaine ou
probable

116600
Pyrus pyraster

(L.) Du Roi, 1772
Poirier

sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction
certaine ou
probable

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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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

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

95558
Dryopteris

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

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

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

Fougère mâle
Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020170
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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)

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2623 Buteo buteo (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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

Oiseaux

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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)

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)

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)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

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
Autre

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

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

94693 Dianthus armeria L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

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

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

Mousses 4770
Leucobryum glaucum

(Hedw.) Ångstr.
Autre

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

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Autre

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

108138
Mentha pulegium L., 1753

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses
Reproduction certaine ou probable

125021
Stellaria nemorum L., 1753

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

Reproduction certaine ou probable
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