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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Liancourt-Saint-Pierre (INSEE : 60361)
- Commune : Chaumont-en-Vexin (INSEE : 60143)

1.2 Superficie

59,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 67
Maximale (mètre): 136

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située au nord du Vexin picard et au sud-est de Chaumont-en-Vexin, la ZNIEFF "Pelouse du Vivray" est fortement marquée
par la pente.

Comme son nom l'indique, elle comporte des pelouses dites sèches. On y trouve une dominance de Brachypode rupestre
parmi lequel s'épanouissent des espèces plus remarquables des milieux à sol basique telles que la Campanule agglomérée,
le Millepertuis des montagnes, l'Hélébore fétide ou encore le Séséli des montagnes. Quelques fourrés ponctuent la pelouse et
marquent peu à peu la transition vers le bois calcicole, alors que dans la partie la plus proche de la commune, c'est une chênaie-
charmaie sur sol plus acide qui domine. Cette alternance de milieux basiques et acides fait la particularité de cette znieff et
permet d'y observer des cortèges floristiques et faunistiques relativement variés. Par ailleurs, le point de vue qui s'offre sur le
Plateau de Thelle depuis le sommet du coteau, est d'un grand intérêt paysager.

En ce qui concerne la faune, cette mosa*que de milieux ouverts, arbustifs et arborés permet à un cortège de diverses espèces
d'oiseaux remarquables de nicher. On y trouve par exemple l'Alouette des champs, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant,
la Tourterelle des bois ou encore le Verdier d'Europe.

En contrebas du coteau, à l'interface avec les zones plus humides qu'il surplombre, on retrouve un cortège d'espèces inféodées
à ce type de milieu telles que la Bouscarle de cetti, la Cisticole des joncs ou encore la Foulque macroule.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
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- Chasse
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

La pelouse du Vivray est située sur la cuesta tertiaire dite d'Ile-de-France.

Cette cuesta, ici orientée au nord-est et à l'est, est caractérisée par une séquence géologique typique du Vexin, avec, de bas
en haut :

- les colluvions en fond de vallée ;

- les argiles sparnaciennes ;

- les sables cuisiens ;

- les épais calcaires lutétiens, qui définissent le plateau du Vexin.

Les argiles sparnaciennes sous-tendent la nappe des sables cuisiens et génèrent des sources, dont la Fontaine Saint-Gilles.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

Commentaire sur les intèrêts

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
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Parmi les plus remarquables, ils subsistent quelques mètres carrés de petites pelouses calcicoles proches du
Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae
, inscrites à la directive "Habitats" de l'Union Européenne, grandement menacées par l'ourléification. Elles abritent de nombreuses
espèces végétales rares et menacées, ces milieux étant intrinsèquement de plus en plus exceptionnels et dégradés dans
les plaines du nord-ouest de l'Europe. Les lisières des fourrés et des bois possèdent également une flore particulière,
complémentaire à celle des pelouses et des forêts.

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

Les contours de la zone intègrent les milieux les plus intéressants pour les habitats, la flore et la faune remarquables.

Les cultures et les habitations sont exclues autant que possible du périmètre en 2021. Une extension vers le nord permet
d'intégrer des milieux similaires au reste de la ZNIEFF. Ils correspondent à des habitats d'espèces déterminantes déjà présentes
dans la ZNIEFF comme le Chardonneret élégant, le Bruant jaune ou le Verdier d'Europe.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

L'absence d'entretien des derniers éléments de pelouses et d'ourlets génère une fermeture progressive du milieu, par
embroussaillement spontané. Ce boisement, très peu contenu par l'action des lapins et des chevreuils, provoque la banalisation
à la fois biologique et paysagère de ces anciens milieux ouverts, originaux et précieux.

Le contact direct d'une partie de la znieff avec la voie ferrée pourrait faciliter l'implantation d'espèces exotiques envahissantes
sur le site. Pour le moment, aucune n'a été détectée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
20 2020 - 2020

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

10 2020 - 2020

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois
25 2020 - 2020

G1.6
Hêtraies

41.1
Hêtraies

30 2020 - 2020

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

15 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

La diversité géologique permet la présence de milieux précieux :

- des pelouses calcicoles, proches du
Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae
, pour les parties encore maintenues rases par les quelques lapins mais largement dominées par les ourlets à Brachypode
penné du
Trifolion medii
;

- des bois calcicoles en orientation fraîche du
Carpino-Fagion
;

- des chênaies-charmaies acidoclines de l'
Endymio non scriptae-Fagetum sylvaticae
, sur les sables du versant.

Le Hêtre (
Fagus sylvatica
) et le Frêne (
Fraxinus excelsior
) ont une importante dynamique de recolonisation des lisières et font suite aux fourrés de prunelliers, de cornouillers, de ronces...
qui supplantent la pelouse-ourlet. Les Lapins de garenne et les Chevreuils limitent quelque peu l'extension de ces boisements,
mais insuffisamment pour maintenir des stades véritablement pelousaires.

La tranchée de la voie ferrée a mis à nu des épaisseurs de sables cuisiens, sur lesquels se développe une végétation acidophile
à acidocline.

Globalement, ce complexe composé de milieux forestiers acidophiles et calcicoles, de pelouses et de lisières calcicoles, permet
l'expression d'une biodiversité assez élevée pour le département de l'Oise.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADELSKI A.

2020 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LESTANVILLE H., DUPIN N.

2008 - 2008

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAILLIER S.

2020 - 2020

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V.

2020 - 2020

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V.

2020 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V., ADELSKI A.

2020 - 2020

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LESTANVILLE H., DUPIN N.

2008 - 2013

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADELSKI A.

2020 - 2020

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2016 - 2016

Phanérogames

82652
Anemone

pulsatilla L., 1753
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
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/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
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/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
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/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
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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

612420

Buglossoides
arvensis (L.)

I.M.Johnst., 1954
subsp. arvensis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2016 - 2016

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul) ; COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2016 - 2020

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul) ; WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2015 - 2020

101188
Helleborus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul) ; COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2016 - 2020

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2016 - 2016

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110244
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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

138392
Orchis mascula

(L.) L., 1755
subsp. mascula

Herbe à la
couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2016 - 2016

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2016 - 2016

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

141045
Seseli montanum
L., 1753 subsp.

montanum

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020

141558

Teucrium
chamaedrys subsp.

germanicum
(F.Herm.)

Rech.f., 1941

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul) ; COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

2015 - 2020

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLANDEAU, Pauline (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2020 - 2020
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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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1995 - 1995

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1995 - 1995

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1995 - 1995

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Informateur :
ACLOQUE V.

2020 - 2020

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DE LESTANVILLE H.

2013 - 2013

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1999 - 1999

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULLET V., comm. pers.

1999 - 1999

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1999 - 1999

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1995 - 1995

Phanérogames

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULLET V., comm. pers.

1999 - 1999
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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

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULLET V., comm. pers.

Faible 1999 - 1999

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1995 - 1995

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible 1999 - 1999
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

3070 Fulica atra 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)

3439
Streptopelia turtur
(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
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)

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)

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Angiospermes 82652 Anemone pulsatilla L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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