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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230030055 - (Id reg. : 86030004)
- Id nat. : 230009192 - (Id reg. : 86030002)
- Id nat. : 230030876 - (Id reg. : 86030001)
- Id nat. : 230014598 - (Id reg. : 86030003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Département : Eure

- Commune : Ferté-en-Ouche (INSEE : 61167)
- Commune : Chapelle-Gauthier (INSEE : 27148)
- Commune : Notre-Dame-du-Hamel (INSEE : 27442)
- Commune : Montreuil-l'Argillé (INSEE : 27414)
- Commune : Saint-Agnan-de-Cernières (INSEE : 27505)
- Commune : Trinité-de-Réville (INSEE : 27660)
- Commune : Saint-Aubin-du-Thenney (INSEE : 27514)
- Commune : Mélicourt (INSEE : 27395)
- Commune : Broglie (INSEE : 27117)
- Commune : Saint-Pierre-de-Cernières (INSEE : 27590)
- Commune : Chamblac (INSEE : 27138)

1.2 Superficie

1589,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030055 - LES PRÉS DE RÉVILLLE (Type 1) (Id reg. : 86030004)
- Id nat. : 230009192 - LA CÔTE (Type 1) (Id reg. : 86030002)
- Id nat. : 230030876 - LA VALLÉE DE LA GUIEL EN AVAL DE MONTREUIL-L'ARGILLÉ (Type 1) (Id reg. : 86030001)
- Id nat. : 230014598 - LA HAUTE VALLÉE DE LA CHARENTONNE (Type 1) (Id reg. : 86030003)

1.5 Commentaire général

D'une superficie de 1593 hectares, cette ZNIEFF se caractérise par la confluence de deux rivières situées au niveau de vallées
étroites et présentant une mosaïque de milieux. On peut en effet noter des boisements (chênaie-charmaie, hêtraie-sapinière,
tiliaie, chênaie-bétulaie) sur les pentes, quelques boisements d'aulnes ainsi qu'une belle ripisylve en bordure de rivière, des
vergers de pommiers, une mégaphorbiaie et, des prairies qui sont l'élément dominant du paysage. En fonction de la nature du
substrat, des conditions d'hydromorphie et de la topographie, les prairies sont mésophiles, méso-hygrophiles, voire humides. Ce
gradient d'humidité, ainsi que les pratiques agricoles (fauche et pâturage, mais pas de culture), est un gage de grande diversité
floristique.

Sur les zones les plus sèches, quelques plantes déterminantes sont notées. Il s'agit d'espèces xérophiles à méso-xérophiles
comme Aphane méconnue ( Aphanes inexspectata), la Genistelle ailée (Genistella sagittalis) et le Saxifrage granulé (Saxifraga
granulata).

Mais, c'est sans aucun doute au niveau des prairies humides que l'on observe le plus d'espèces déterminantes. De nombreuses
espèces de plantes affectionnent en effet l'humidité importante des prairies où la nappe phréatique affleure. C'est le cas des
espèces suivantes : l'Aconit napel (Aconitum napellus), l'Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica), la Petite Berle (Berula erecta),
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la Cardamine amer (Cardamine amara), la  Laîche des lièvres (Carex ovalis), la Scorsonère humble (Scorzonera humilis), la
Cardère velue (Dipsacus pilosus), l'Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata)… Un papillon, le  Nacré de la sanguisorbe (Brenthis
ino) est lui aussi noté. Sa présence est liée à la plante hôte indispensable à la chenille : La Reine des prés, espèce typique
des bords de rivières.

Au niveau des mégaphorbiaies, quelques espèces déterminantes sont notées. Il s'agit de  Sparganium emersum, Equisetum
fluviatile, Galium uliginosum et de Myosotis discolor. Un papillon nocturne, Apamea ophiogramma, déterminant de ZNIEFF, est
quant à lui inféodé aux roseaux et a aussi été observé.

Si la végétation de la ripisylve ne présente pas d'intérêt majeur, elle permet à deux espèces déterminantes de papillons de trouver
les conditions idéales à leur développement : le Cossus gate-bois (Cossus cossus) et l'Acidalie jaunâtre (Hydrelia flammeolaria),
deux espèces inféodées aux saules.

Les courants plus ou moins forts en fonction de la topographie, apportent une diversité d'habitats supplémentaires au niveau de la
rivière. Quelques espèces déterminantes y trouvent refuge. On note en effet la présence de la Renoncule divariquée (Ranunculus
circinatus) qui forme des tapis à la surface de l'eau et du Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), une libellule inféodée aux eaux
courantes. La Charentonne est inscrite au sein du réseau Natura 2000 (ZSC  Risle, Guiel et Charentonne) pour la présence de
plusieurs espèces communautaires dont l'Écrevisse à pattes blanches (Austropomatobius pallipes), le Chabot (Cottus gobio) et
la Lamproie de Planer (Lampetra planerii). Ces espèces affectionnent les cours d'eau rapides, bien oxygénés et de bonne qualité.
Dans les zones de fort courant, la végétation rivulaire est peu présente. En revanche, là où le courant est faible, se développent de
nombreuses espèces comme les callitriches, les lentilles d'eau et la Zanichellie des marais (Zannichellia palustris), une espèce
déterminante. Le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), un petit grèbe déterminant de ZNIEFF qui vit aussi bien sur les
étangs que les rivières a également été observé.

Bien que les boisements ne soient pas contigus, ils définissent un corridor écologique pour l'avifaune et sont une zone refuge
de première importance pour l'ensemble de la faune, particulièrement dans un secteur très marqué par l'agriculture intensive.

Deux espèces de papillon, Selenia tetralunaria et Stegania cararia, sont déterminants. Le premier est  inféodé à diverses espèces
d'arbres et le second est lié à la présence des peupliers. Notons aussi la présence d'un autre lépidoptère déterminant mais
inféodé aux arbres fruitiers : Gastropacha quercifolia. Sa présence ici est directement liée aux vergers encore bien présents
sur les pentes.

La présence de la rivière, de la ripisylve, de boisements humides, d'un étang et de mégaphorbiaies, sont très favorables à de
nombreuses espèces animales : poissons, odonates et oiseaux d'eau et cet ensemble joue un rôle fonctionnel fondamental de
refuge et de corridor écologique.

La mise en culture, le drainage, l'augmentation des plantations de peupliers sont les principales menaces qui pèsent sur la zone

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Plateau

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours boisés : retrait des habitations et des zones d'agriculture intensive. Intégration et calage des ZI et de la ZSC (les
vallées de la Risle, de la Guiel et de la Charentonne - FR2300150). Intégration partie boisée nord-est (bois du Four à Chaux)
et au "centre" (les Vaugillettes, les Chesnaies et le parc du château car boisé). Limite sud-est par la ZI (la haute vallée de la
Charentonne) et contact avec ZII du 14 (haute vallée de la Charentonne). Limite sud-ouest par Montreuil l'Argillé. Limite Nord
par Broglie.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Odonates

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
HOUSSET P.

3

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
HOUSSET P.

8

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
HOUSSET P.

40

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
HOUSSET P.

3

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
HOUSSET P.

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
HOUSSET P.

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
HOUSSET P.

3

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
HOUSSET P.

3

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
HOUSSET P.

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
HOUSSET P.

3

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
HOUSSET P.

50

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
STALLEGGER P.

8

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
STALLEGGER P.

5

37.215
Prairies à Renouée bistorte

Informateur :
STALLEGGER P.

5

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
STALLEGGER P.

24

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225

- 7 / 12 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

Informateur :
STALLEGGER P.

1

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
HOUSSET P.

81
Prairies améliorées

Informateur :
HOUSSET P.

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
HOUSSET P.

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
HOUSSET P.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
HOUSSET P.

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
HOUSSET P.

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

Informateur :
HOUSSET P.

24.1
Lits des rivières

Informateur :
HOUSSET P.

53.1
Roselières

Informateur :
HOUSSET P.

1

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
HOUSSET P.

81
Prairies améliorées

Informateur :
HOUSSET P.

24.12
Zone à Truites

Informateur :
HOUSSET P.

22.12
Eaux mésotrophes

Informateur :
HOUSSET P.

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
HOUSSET P.

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
HOUSSET P.

10

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
HOUSSET P.

70

31.8
Fourrés

Informateur :
HOUSSET P.

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

Informateur :
HOUSSET P.

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
HOUSSET P.
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
STALLEGGER P.

12

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
HOUSSET P.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
STALLEGGER P.

45

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
HOUSSET P.

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

Informateur :
HOUSSET P.

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
HOUSSET P.

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
HOUSSET P.

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
STALLEGGER P.

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
HOUSSET P.

86.2
Villages

Informateur :
HOUSSET P.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
HOUSSET P.

82
Cultures

Informateur :
HOUSSET P.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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

Odonates 65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

2002 - 2009

Oiseaux 2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2006 - 2006

130749
Achillea ptarmica
L., 1753 subsp.

ptarmica
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2017

130787
Aconitum napellus
subsp. lusitanicum

Rouy, 1884

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2005 - 2017

719217

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

subsp. morio

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (SFO)

2006 - 2006

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2006

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2017

Phanérogames

86511
Bromopsis

benekenii (Lange)
Holub, 1973

Brome de Beneken
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86511
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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

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2006

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (SFO)

2006 - 2006

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2005

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2006

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2005

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
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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

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2005

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

142508
Zannichellia

palustris L., 1753
subsp. palustris

Alguette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2005 - 2006

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

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

Angiospermes

142508
Zannichellia palustris L.,

1753 subsp. palustris
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

79921
Achillea ptarmica L., 1753

Reproduction certaine ou probable

114664
Polygonum bistorta L.

Reproduction certaine ou probable

123367
Silaum silaus (L.)

Schinz & Thell., 1915
Reproduction certaine ou probable

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

Reproduction certaine ou probable
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ANONYME (SFO)

BUCHET J. (CBNBL)

DARDILLAC A. (CBNBL)

HOUSSET P.

HOUSSET P. (CBNBL)

Réseau d'observateurs de Faune-
Normandie-Clicnat (GONm).

Informateur

STALLEGGER P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787

