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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Orainville (INSEE : 02572)
- Commune : Aguilcourt (INSEE : 02005)
- Commune : Condé-sur-Suippe (INSEE : 02211)
- Commune : Variscourt (INSEE : 02761)
- Commune : Bertricourt (INSEE : 02076)

1.2 Superficie

212,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 65

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Suippe, qui prend sa source dans le Département de la Marne, poursuit son cours en Picardie où elle conflue avec l'Aisne
à moins de 1 km du site. Elle s'écoule selon un axe sud-est/nord-ouest.

Un ruban linéaire, de boisements inondables denses et constitué d'aulnes, de frênes et surtout de peupliers, ombrage fortement
le ruisseau et, de ce fait, la végétation aquatique est clairsemée, voire absente.

Les marais développés dans son cours aval reposent sur la craie recouverte par une couche d'alluvions argileuses et surtout
tourbeuses.

Le marais présente une complexité d'habitats marécageux à humides remarquable. Située au sein de l'openfield champenois, il
a des fonctions importantes en tant que corridor écologique, rétention des eaux de surfaces et d'habitat pour la faune et la flore
des zones humides (marais tourbeux, zone inondables…) Ce site s'inscrit donc en complémentarité avec la Znieff cours d'eau
qui le traverse notamment pour des espèces comme le Brochet.

Globalement les habitats se sont détériorés du fait de la minéralisation de la tourbe dans la partie superficielle des sols,
vraisemblablement liée à une baisse du niveau de la nappe alluviale (Suippe).

Plusieurs espèces d'intérêt sont connues, notamment le Lepidure (Lepidurus apus), rare crustacé branchiopode, et le Séneçon
des marais (Senecio paludosus), plante protégée par la loi en Picardie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032

-3/ 18 -

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Le site est utilisé pour la chasse, la pêche et plusieurs propriétés privées comportent des étangs aménagés qui ont aussi une
vocation de loisirs.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Autre Faune (préciser)
- Floristique

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
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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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe le lit mineur de la Suippe, depuis la limite départementale jusqu'à sa confluence avec l'Aisne, ainsi qu'une bande
de terrains riverains comprenant les berges et des boisements alluviaux.

Les parcelles fortement anthropisées (création d'étang, d'espaces verts associés, zone de remblai) n'ont pas été retenues; leurs
végétations étant fortement dégradées et banalisées et peu attrayantes pour la faune et la flore patrimoniales typiques du site.

A l'inverse, les prairies humides de la partie aval sont intégrées pour leur intérêt écologique (flore, habitats) et fonctionnel (zone
inondable).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel
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Commentaire sur les facteurs

La variation du niveau de la nappe, parallèlement à des travaux de drainage, a occasionné la minéralisation de la tourbe et ainsi
en partie la dégradation des milieux de la vallée.

La qualité des eaux de la Suippe, malgré la situation de son cours en plaine agricole, semble assez bonne. Elle a donc peu
d'influence négative sur les milieux comme les roselières et les forêts alluviales. Seul l'apport d'alluvions lors des crues est
susceptible d'impacter les milieux tourbeux par enrichissement trophique.

Les plantations de peupliers, le remblaiement des zones humides et le creusement éventuel de nouveaux étangs sont des
menaces qui peuvent encore survenir et dégrader la qualité écologique du site.

Dans le cas spécifique de la Suippe ;

- Manque d'entretien du lit du cours d'eau et pratiques agricoles sur les terres riveraines, favorisant le colmatage du fond des
ruisseaux : les frayères potentielles à salmonidés deviennent ainsi impropres à la reproduction.

- Faibles débits, limitant la dynamique du cours d'eau et le décolmatage du substrat.

- Présence de nombreux obstacles (embâcles), limitant les migrations piscicoles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates
- Coléoptères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.314
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des bords de
sources à groseillers

53.11
Phragmitaies

44.311
Forêts de Frênes et
d'Aulnes à Laîches

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

24.4
Végétation immergée

des rivières

24.12
Zone à Truites

95

22.43
Végétations

enracinées flottantes

22.41
Végétations

flottant librement

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

38.111
Pâturages à Ray-grass

44.92
Saussaies marécageuses

83.32
Plantations d'arbres feuillus

1

53.213
Cariçaies à Carex riparia

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats les plus remarquables consistent en la présence des herbiers flottants à Renoncule flottante (Sparganio emersi
- Ranunculetum fluitantis ) et la ripisylve à Saule blanc. Les boisements alluviaux (Ribeso sylvestris–Alnetum glutinosae) sont
encore assez bien structurés le long de la rivière avec, localement, des bras morts et des mares temporaires dans les clairières.
Ces milieux abritent une population de lépidure (Lepidurus apus) crustacé branchiopode indicateur de bonne fonctionnalité des
zones humides alluviales.

Les habitats tourbeux sont détériorés, seule l'Aulnaie paratourbeuse  (Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae) subsistant en de rares
places.

Des surfaces importantes de végétation d'hélophytes subsistent dans les secteurs non plantés. Ils sont constitués de roselières
(Phragmition communis) associées à des mégaphorbiaies (Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae). Dans ces végétations, le
Pigamon jaune (Thalictrum flavum), le Laiteron des marais (Sonchus palustris) et la Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis
canescens) sont fréquents.

Au sein de mégaphorbiaies eutrophiles sur tourbe (Convolvulion sepium), le Séneçon des marais  (Senecio paludosus) est plus
localisé mais localement abondant. Le site présente, au niveau régional, un certain intérêt biogéographique, cette espèce entrant
dans la composition de mégaphorbiaies à tendance pré-continentale qui marquent la transition avec la Champagne Ardennes.

Les végétations d'hélophytes ont un potentiel important pour la faune qui reste méconnue (orthoptères, lépidoptères hétérocères,
voire avifaune).

Des prairies de fauche humides à Vulpin des prés (Alopecus pratensis) avec dépressions inondables à Eléocharide des marais
(Eleocharis palustris) sont présentes à l'aval du site. Le Scirpe des lacs (Scirpus lacustris) y a été observé. Ces milieux sont
en régression majeure dans les zones humides et contribuent à la diversification des fonctions jouées par les zones humides
attenantes au cours d'eau.

Des boisements mésophiles en limite topographique supérieure présentent des lisières thermophiles avec notamment la
présence du lézard des souches (Lacerta agilis).

Au plan piscicole, l'intérêt essentiel du lit mineur repose sur les boisements rivulaires inondables, constituant des zones de
reproduction pour le Brochet (Esox lucius), situation d'autant plus remarquable dans ce contexte de plaine agricole.

La partie aval constitue une zone refuge pour les poissons de l'Aisne, en cas de perturbation majeure.

Cette portion de la Suippe complète le cours situé en Champagne-Ardenne, où des habitats favorables aux salmonidés existent.

Ont également été signalés dans la rivière :

- la Lote de rivière (Lota lota) et le Brochet (Esox lucius), deux espèces dont les populations, sauvages en France, sont
vulnérables ;

- la Truite fario (Salmo trutta fario), témoin de la bonne qualité des eaux, lorsque sa présence est spontanée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
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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 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

5100
Cryphaea

heteromalla
(Hedw.) D.Mohr

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

Bryophytes

5155
Leskea

polycarpa Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011
Odonates

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2011 - 2013

Oiseaux

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5155
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/65086
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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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

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2011 - 2013

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2011 - 2013

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule
des rivières,

Renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Cassis,

Groseillier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2009 - 2013

Phanérogames

124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2011 - 2013
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Nomm
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biologique(s)
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Effectif
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2011 - 2013

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

Poissons

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Moyen 1992

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

5765 Bryum rubens Mitt.
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

6167
Lunularia

cruciata (L.)
Dumort. ex Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013Bryophytes

6182
Marchantia
polymorpha

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

Coléoptères 12481
Saperda populnea
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

Crustacés 250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013
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Mammifères 61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2011 - 2013

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

Oiseaux

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

Phanérogames

80639
Agrostis gigantea

Roth, 1788
Agrostide

géant, Fiorin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011
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81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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d'observation

99111
Fumaria parviflora

Lam., 1788
Fumeterre à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBRUN J. (CENP)

2013 - 2013

104854
Lamium album

L., 1753

Lamier blanc,
Ortie blanche,

Ortie morte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
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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

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
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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

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

128429
Valeriana repens

Host, 1827

Herbe à la
femme battue,

Valériane officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2013 - 2013

128615
Verbascum

nigrum L., 1753
Molène noire,
Cierge maudit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2011 - 2011

Poissons 67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
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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

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Fort 1905

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

67220
Chondrostoma

nasus
(Linnaeus, 1758)

Nase commun,
Hotu, Alonge,
Aucon, Chiffe,
Fera, Muge,

Mulet, Nase, Nez,
Seuffre, Tunar,

Âme noire, Écrivain

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevaine

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Moyen 1905

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Moyen 1905

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Fort 1905

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al

Faible 1905

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GERARD T. (CENP)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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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)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)Mammifères 61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

3611
Dendrocopos major

(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)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

Oiseaux

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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)

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

Reptiles

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
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