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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Mons-en-Laonnois (INSEE : 02497)
- Commune : Laniscourt (INSEE : 02407)
- Commune : Cessières (INSEE : 02153)
- Commune : Lizy (INSEE : 02434)
- Commune : Montbavin (INSEE : 02499)
- Commune : Merlieux-et-Fouquerolles (INSEE : 02478)
- Commune : Bourguignon-sous-Montbavin (INSEE : 02108)

1.2 Superficie

589,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 180

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le site est constitué d'une butte témoin, appelée le "Mont des Vaux", et de la frange nord-ouest d'une autre butte, communément
appelée la "Montagne de Laniscourt".

Les parties hautes du site, plateau et haut de versant, reposent sur les calcaires grossiers du Lutétien. A ce niveau, d'anciennes
carrières de pierre s'ouvrent en plusieurs points. A la base du Lutétien, une couche discontinue d'argiles de Laon est marquée
par une ligne de sources. Les pentes sont constituées de sables cuisiens, plus ou moins colluvionnés d'éléments soliflués des
couches supérieures.

Sur les calcaires lutétiens, des lambeaux de pelouses calcicoles (Mesobromion) persistent au sein de fourrés et de forêts
thermophiles encore jeunes (Cephalanthero-Fagion). Le rebord du plateau est occupé par des hêtraies bien structurées, au
sous-bois clairsemé. Les versants sont couverts par des boisements de pente de différents types selon l'exposition, la pente, le
degré de lessivage des sables cuisiens et en fonction de la proximité des zones de sources. On trouve essentiellement :

- des chênaies-charmaies à Mercuriale (Mercurialo-Carpinenion), dans les zones calcicoles sèches ;

- des chênaies-charmaies à Chèvrefeuille (Lonicero-Carpinenion), voire des lambeaux de chênaies acidophiles (Quercion robori-
petreae) avec souvent beaucoup de châtaigniers dans les zones plus acides ;

- des frênaies, à l'aval des suintements ;

- des frênaies-érablières et des hêtraies submontagnardes (Lunario-Acerion), dans les pentes fortes, exposées au nord.

On trouve également, en sous-bois, des milieux plus ponctuels, comme les végétations des sources calcaires incrustantes
(Cratoneurion commutati).

Une partie des versants de la Montagne de Laniscourt est plantée de résineux et de peupliers.

Le site possède une forte valeur historique avec la présence du Fort de Laniscourt.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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INTERET DES MILIEUX

Très forte densité de milieux remarquables, dont plusieurs sont endémiques du Laonnois :

- pelouses de l'Anthérico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, limitées aux ambiances les plus montagnardes du Laonnois ;

- pelouses de l'Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, unités xérothermophiles submontagnardes endémiques ;

- ourlets thermo-calcicoles du Geranion sanguinei, très rares en Picardie ;

- prés-bois calcicoles thermophiles, habitats d'espèces protégées ;

- sources incrustantes relictuelles ;

- cavités souterraines intéressantes pour l'hivernage des chauves-souris.

INTERET DES ESPECES

Sur les pelouses :

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), surtout présente en Picardie dans le Tertiaire parisien ;

- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), souvent rencontrée dans le Laonnois ;

- l'Inule à feuilles de saule (Inula salicina*), présente dans les secteurs où la pelouse s'épaissit ;

- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), fortement menacée en Picardie ;

- le Fumana couché (Fumana procumbens*), en limite nord de répartition en France ;

- l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), espèce exceptionnelle en Picardie ;

- la Phalène de la Pulsatille (Horisme aquata), dont la chenille se développe sur la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris) ;

- le Lézard vert (Lacerta viridis), pour lequel le « Mont des Vaux » représente la station la plus septentrionale de France ;

- la Mante religieuse (Mantis religiosa), élément méridional rare en Picardie.

Dans les prés-bois et les lisières thermophiles :

- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum*), orchidée saprophyte rare ;

- l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia*), rare en France ;

- l'Anemone sauvage (Anemone sylvestris*), en danger en France ;

Dans les bois :

- la Cardamine à sept feuilles (Cardamine heptaphylla*), typique des hêtraies de pente exposées au nord ;

- l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), lié aux grands massifs forestiers.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Gestion de la pelouse du « Mont des Vaux » par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, favorable au maintien des
espèces et des milieux.

Ailleurs :

- abandon des pratiques pastorales sur les pelouses calcaires ,qui conduit à un embroussaillement rapide et à une régression
des espèces liées à ces milieux ;

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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- surfréquentation des derniers espaces pelousaires restants, entraînant des destructions directes sur la faune, la flore et les
milieux (piétinement, feux, pratique du moto-cross,...) ;

- orientation de la sylviculture vers des essences dont la plantation se fait au détriment des milieux existants (peupliers dans les
marais de pied de pente, châtaigniers sur les sables des versants) ;

- pratiques sylvicoles brutales (ouverture de pistes, comblement de sources) ;

- appauvrissement des lisières calcicoles du plateau au contact des cultures (fauchage excessif, traitements phytosanitaires).

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Une petite partie du site est gérée par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à la côte boisée exposée au nord-ouest de la Montagne de Laniscourt. Sur le plateau le site est limité par
des cultures et des milieux de moindre intérêt biologique. En bas de versant, la limite est fixée par les marais de Cessières, des
plantations de peupliers et la village de Laniscourt. A cela s'ajoute le Mont des Vaux, une butte témoin proche où se retrouvent
les même milieux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Reptiles - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

5

41.16
Hêtraies sur calcaire

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
2

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

45

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

81.1
Prairies sèches améliorées

2

62
Falaises continentales

et rochers exposés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

10

54.1
Sources

31.8
Fourrés

5

41.2
Chênaies-charmaies

15

88
Mines et passages

souterrains

86.41
Carrières

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUY F.

Bryophytes 4808

Distichium
capillaceum

(Hedw.) Bruch
& Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

248718
Horisme aquata
(Hübner, 1813)

Horisme des
Pulsatilles

(L'), Phalène
aqueuse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUY F.

Lépidoptères

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe Passage, migration
Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

Odonates 65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun Passage, migration
Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible 1905

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Passage, migration
Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
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
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Passage, migration

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

82665
Anemone

sylvestris L., 1753
Anémone sauvage,
Anémone sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88499
Carex ericetorum

Pollich, 1777

Laîche des
bruyères, Laîche

des landes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOTINEAU in BOURNERIAS M. (Coord.)

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

94618
Dentaria pinnata

Lam., 1786
Dentaire pennée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

Phanérogames

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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biologique(s)
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estimé

Année/
Période

d'observation

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

96734
Erigeron

acer L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

99028

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

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

100160
Geranium

sylvaticum L., 1753
Géranium des bois,

Pied-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

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

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TYTECA D.

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

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

138339

Ophrys sphegodes
subsp. litigiosa
(E.G.Camus)
Bech., 1925

Ophrys verdissant
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TYTECA D.

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763
Alouchier,

Alisier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOTINEAU in BOURNERIAS M. (Coord.)

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

125940
Tetragonolobus
maritimus (L.)

Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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128451
Valeriana wallrothii

Kreyer, 1930

Valériane des
collines, Valériane

de Wallroth

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TYTECA D.

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible 1996
Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

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

Bryophytes 5726
Bryum

canariense Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
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Sources
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Passage, migration

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres Passage, migration

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable Passage, migration

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Passage, migration

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Orthoptères

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
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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

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

66089
Omocestus

ventralis
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Moyen

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Phanérogames

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
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/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035

-15/ 18 -

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

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

135214

Helianthemum
nummularium

subsp.
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.)

108961
Mycelis muralis

(L.) Dumort., 1827
Pendrille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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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

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOTINEAU in BOURNERIAS M. (Coord.)

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

120772
Sanicula

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Moyen

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Moyen

Ptéridophytes 96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0048.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS,
COMMECY, DUPUICH, TOMBAL G.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
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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)

Amphibiens 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)

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)
Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

Oiseaux

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

82665 Anemone sylvestris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806
Déterminante

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

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005035
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

96546
Equisetum telmateia Ehrh., 1783

Reproduction certaine ou probable
Informateur
BARDET O. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

116751
Quercus pubescens Willd., 1805

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BOTINEAU in BOURNERIAS M.
(Coord.)

117530
Rhamnus cathartica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
CHAPUIS V. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

124306
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BOTINEAU in BOURNERIAS M.
(Coord.)
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