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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Auneuil (INSEE : 60029)

1.2 Superficie

1677 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65
Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bocage qui s'étend entre Ons-en-Bray et Saint-Léger-en-Bray se singularise par l'importance des milieux acides et humides,
exploités par la sylviculture et par l'élevage. Les affleurements importants de sables au sein de la « boutonnière » (= anticlinal
évidé) brayonne permettent en effet la présence de sols acides, imperméables au niveau des argiles du Gault qui sous-tendent
une nappe.

Cette acidité et cette humidité sont renforcées par les conditions climatiques atlantiques (précipitations relativement élevées).
L'origine même du mot "bray", qui signifiait "boue" en celte, exprime ces caractéristiques d'humidité.Il en résulte une mosaïque
de milieux acides secs et humide très intéressants pour la Picardie :

- prairies mésophiles à hygroclines fauchées (alliance phytosociologique de l'Arrhenaterion elatioris) et suivies d'un pâturage,

- mares et dépressions humides prairiales ou intraforestières (Oenanthion fistulosae, Glycero-Sparganion, Callitrichion
stagnalis...),

- prairies paratourbeuses acides proches du Juncion acutiflori,

- fragments relictuels de landes à callunes (Ulici-Ericion cinereae),

- chênaies-frênaies hygroclines à hygrophiles (Fraxino-Carpinion),

- aulnaies comprenant localement des sphaignes dans les secteurs oligotrophes engorgés en permanence (Sphagno-Alnetum),

- cariçaies (Caricion acutiformis-ripariae, Caricenion rostratae),

- chênaies sessiliflores sur sables podzoliques secs (Quercion robori-petraeae),

- boisements de Chênes sessiles et de bouleaux à Molinie (Querco roboris-Betuletum pubescentis subass. molinietosum) sur
sables hydromorphes.

Les prairies humides (Mentho-Juncion) dominent dans le fonds de vallée. Elles sont surtout valorisées par le pâturage. Elles
abritent de nombreuses mares-abreuvoirs et sont souvent entourées de réseaux de haies vives.

Elles alternent avec des  étangs (anciennes argilières).

Des parcelles ont été plantées de peupliers ou de résineux et des prairies ont été transformées récemment en cultures.
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Les activités d'élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray humide. Le bocage, largement anthropique, constitue
un bel exemple d'adaptation aux potentialités et contraintes du milieu.

Le ruisseau de Friancourt rejoint le Ru d'Auneuil, affluent de l'Avelon.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

L'entretien des prairies les plus remarquables s'effectue par une fauche exportatrice tardive (fin de l'été). Le reste des prairies
est pacagé mais constitue un ensemble permettant le déploiement de certaines espèces animales notamment. Les boisements
et les haies protégent ce système prairial des intrants provenant des cultures surplombant cette vallée.

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site intègre également un ensemble de prairies, de haies et de boisement le long du ruisseau de Friancourt de sa source
jusqu'au village de Sinancourt.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le nouveau réseau routier (déviation sud de la RN31) a créé une nouvelle rupture écologique, malgré les passages à grande
faune et à batraciens, au sein du réseau de prairies humides, de mares et de boisements.

Mais surtout, les difficultés de l'élevage entraînent des évolutions de l'occupation du sol :

- des terres trop humides sont boisées (prairies humides plantées de peupliers), terrains sableux secs plantés de conifères),

- des dépressions humides et mares sont converties en étangs de loisirs,

- inversement, des prairies sont parfois retournées ou intensifiées.

- la régression des vergers haute-tiges est importante,

Une agriculture essentiellement herbagère adaptée aux particularités du Bray humide (bonnes terres pour l'élevage) permet de
conserver et de faire vivre des paysages et des milieux de très grand intérêt patrimonial. Cet intérêt biologique et paysager est
complémentaire de celui du patrimoine architectural et historique du Bray, dont le potentiel touristique très élevé est de plus
en plus valorisé.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030018
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Odonates
- 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

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
TOP D. (CENP)
0
TOP D. (CENP)

2007 - 2007

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

Informateur :
TOP D. (CENP)
0
TOP D. (CENP)

2007 - 2007

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
TOP D. (CENP)
0
TOP D. (CENP)

2007 - 2007

41.C
Aulnaies

41.2
Chênaies-charmaies

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
TOP D. (CENP)
0
TOP D. (CENP)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030018
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
TOP D. (CENP)
0
TOP D. (CENP)

2007 - 2007

41.5
Chênaies acidiphiles

41.A
Bois de Charmes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les prairies oligotrophes humides, les boisements acides (Quercion robori-petraeae, dont le Querco-Betuletum pubescentis
molinietosum), les fragments de landes à Ericacées, les aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, dont le Blechno-Alnetum) et
les prairies de fauche (Arrhenaterion elatioris) sont des milieux rares et menacés en Europe, qui relèvent de la directive "Habitats"
de l'Union Européenne.

Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les abords  des ruisseaux comportent également des milieux intéressants, refuge pour des espèces rares. La structure bocagère
est favorable à l'avifaune, ainsi qu'à la batrachofaune, grâce au réseau important de mares et ornières.

Globalement, cette juxtaposition de milieux présentant divers degrés d'acidité et d'humidité, utilisés soit à des fins sylvicoles soit
à des fins d'élevage, permet l'expression d'une biodiversité remarquable en Picardie, spécialement en ce qui concerne la flore
des prairies et bois humides.

Parmi les espèces prairiales les plus remarquables on été notées :

-     la Coeloglosse vert (Coeloglossum viride), exceptionnel, gravement menacé de disparition et légalement protégé en Picardie

-     le Dactylorhize fistuleux (Dactylorhiza fistulosa), assez rare et vulnérable en Picardie

-     la Benoîte des ruisseaux (Geum rivale), très rare et quasi-menacée en Picardie

-     la Saxifrage granulée (Saxifraga granulata), assez rare et quasi-menacée en Picardie

-     la Scorsonère humble (Scorzonera humilis), rare et menacée d'extinction en Picardie

-     la Laîche noire (Carex nigra), assez rare et quasi-menacée en Picardie

-     la Laîche des lièvres (Carex ovalis), rare et quasi-menacée en Picardie

-     la Laîche pâle (Carex pallescens), assez rare en Picardie

-     la Laîche bleuâtre (Carex panicea), assez rare et quasi-menacée en Picardie

-     la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), rare et quasi-menacée en Picardie

Concernant la faune, on note la présence de la Grenouille agile (Rana dalmatina).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030018
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

2002

126
Mesotriton

alpestris alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

2002

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

2002

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

2002

247063
Adscita statices

(Linnaeus, 1758)

Procris de l'Oseille
(Le), Turquoise

de la Sarcille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAUDIN K. (CENP)

2009 - 2010

Lépidoptères

248844
Lomographa
bimaculata

(Fabricius, 1775)

Phalène à deux
taches (La)

Reproduction
indéterminée

2002

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

2002

Passage, migration
Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126
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/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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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

Odonates 65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2005

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAS GRACAS E. (CENP)

2011 - 2011

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2005

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2002

Passage, migration

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
2005

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

88408
Carex canescens

L., 1754
Laîche écartée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2009 - 2009

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2009 - 2009

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

2002

Phanérogames

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
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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

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2009 - 2012

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2010 - 2014

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOP D. (CENP) , HAOUAT S. (CENP), 0. TOP D. (CENP) ,
HAOUAT S. (CENP)

2013 - 2014

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP) , DECODTS H. (CENP) , PIERROUX A.
(CENP) ; DELAUNAY Michel ; CHEYREZY Th

2013 - 2013

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FRANCOIS R et SPINELLI F.

2002

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP) , HAOUAT S. (CENP)

2012 - 2014

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDIN K. (CENP)

2010 - 2010

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

2002

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2010 - 2013

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2009 - 2013

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2013 - 2014
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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

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDIN K. (CENP)

2010 - 2010

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

2002

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

2002

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

Lépidoptères 53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOP D. (CENP)

2013 - 2013

Mammifères 60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOP D. (CENP)

2013 - 2013

Oiseaux 2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOP D. (CENP)

2012 - 2012

Phanérogames 106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOP D. (CENP)

2012 - 2012
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

281 Hyla arborea (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)

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)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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)
Déterminante

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

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

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo 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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante 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)

Reptiles 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)

Angiospermes 128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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