
Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325

- 1 / 10 -

LA FORÊT VERTE
(Identifiant national : 230000325)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8505)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BESNARD B., .- 230000325, LA
FORÊT VERTE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :BESNARD B.
Centroïde calculé : 509565°-2501453°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325.pdf


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325

- 2 / 10 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Notre-Dame-de-Bondeville (INSEE : 76474)
- Commune : Houlme (INSEE : 76366)
- Commune : Malaunay (INSEE : 76402)
- Commune : Mont-Saint-Aignan (INSEE : 76451)
- Commune : Houppeville (INSEE : 76367)
- Commune : Bois-Guillaume (INSEE : 76108)
- Commune : Quincampoix (INSEE : 76517)
- Commune : Montville (INSEE : 76452)
- Commune : Isneauville (INSEE : 76377)
- Commune : Bosc-Guérard-Saint-Adrien (INSEE : 76123)

1.2 Superficie

2328,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 168

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030705 - LES LONGS VALLONS ET LA MARE DES COTRETS (Type 1) (Id reg. : 85050001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF couvre l'ensemble de la forêt domaniale (1397 ha) ainsi que des bois non domaniaux et des milieux prairiaux
interstitiels ou situés en lisière et de fort intérêt écologique. Ces boisements constituent les vestiges du vaste massif de
SILVEISON qui s'étendait autrefois très largement sur ce plateau au Nord de Rouen. Cette forêt fut longtemps la propriété de
l'abbaye de Saint-Ouen (Rouen) pour laquelle furent menés de vastes défrichements. Jusqu'au 18ème siècle, la forêt Verte
fut fortement exploitée avec des révolutions courtes. Elle présente aujourd'hui un aspect bien différent, avec des peuplements
majoritairement constitués de vielles futaies de Hêtre. Cette essence représente 60% du couvert, tandis que le Chêne couvre
environ 16 %. Les bois privés présentent des proportions plus importantes en Chêne et en Châtaignier.

Située en bordure de plateau, la topographie est caractérisée par des vallons secs attenants à la vallée du Cailly (à l'Ouest),
notamment un grand vallon orienté Nord-Est / Sud-Ouest qui divise la forêt en deux parties « Nord » et « Sud ». L'altitude varie
de 40 à 168 mètres. Les principales formations superficielles sont essentiellement des limons, des limons colluvionnés (vallon,
pente) et des argiles à silex ; les affleurements de craie sont peu courants.

Le principal habitat forestier est la hêtraie-chênaie neutrophile à Jacinthe des bois (Endymion-Fagetum), d'intérêt communautaire
(directive Habitats). Les habitats calcicoles sont très peu développés. Dix mares sont recensées sur le massif domanial.

Une seule znieff de type I a été définie « Les Longs Vallons et la mare des Cotrets » ; elle couvre 684 ha, localisée au coeur de
la forêt, constituée par le grand vallon central. Elle abrite en particulier la Laîche des lièvres, l'Epilobe rosé, l'Euphorbe pourprée,
le Callitriche à crochets pour ne citer que quelques exemples d'espèces végétales remarquables.

Dans ces bois, sont également présentes deux espèces de fougères particulièrement rares : la Dryopéride écailleuse et
l'Oréoptéride des montagnes (cette dernière espèce est protégée dans la région).

Les sous-bois, bien qu'assez fréquentés (surtout en frange Sud), accueillent de nombreuses espèces animales communes
d'oiseaux, d'amphibiens, de mammifères, et remarquables, tels le Pic noir, la Martre. La situation périurbaine de ce massif
renforce sa fonction de refuge pour la faune sylvatique. Le Cerf est absent du massif, de dimension trop réduite pour cet animal.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Autre intérêt : rôle social important

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Dans la forêt domaniale, la sylviculture menée par l'Office National des Forêts tient compte des intérêts écologiques. Cependant,
le plan de gestion 2008-2027 n'a pas défini de série écologique particulière. Des mesures adaptées peuvent être appliquées au
cas par cas, sur l'ensemble du massif : régénération par fraction de parcelle, bouquet irrégulier, précautions lors du débardage,
éclaircies en bordure de mares, rééquilibrage vers une diversité d'essences, conservation d'arbres secs et à cavité, etc.

La fréquentation s'avère par moment intense et peut engendrer des effets destructeurs et perturbateurs sur la flore et la faune
(circulation, bruit, dérangement, piétinement, prélèvement, déchets).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

22.1
Eaux douces

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
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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

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2008

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2005

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres,
Laîche ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2008

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

Phanérogames

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
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/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
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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

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANGLOIS T. (CBNBL_BN)

2018 - 2018

96251
Epilobium roseum

Schreb., 1771
Épilobe rosée,
Épilobe rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

134123
Epilobium roseum

Schreb., 1771
subsp. roseum

Épilobe rose
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2008

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2005

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

134362

Euphorbia
dulcis subsp.

incompta (Ces.)
Nyman, 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

102115
Hieracium
laevigatum
Willd., 1803

Épervière lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
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/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134123
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/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
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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

140539
Sambucus

racemosa L., 1753
subsp. racemosa

Sureau de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLAIRIOT G. (CBNBL_BN)

2002 - 2017

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2008

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

152410
Veronica scutellata

L., 1753 var.
scutellata

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2008 - 2008

133968

Dryopteris affinis
subsp. affinis

(Lowe) Fraser-
Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

Ptéridophytes

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
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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)Mammifères 60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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