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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031697 - Forêt de Preuilly (Id reg. : 1440)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Obterre (INSEE : 36145)
- Commune : Azay-le-Ferron (INSEE : 36010)
- Commune : Charnizay (INSEE : 37061)
- Commune : Bossay-sur-Claise (INSEE : 37028)

1.2 Superficie

469,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031707 - Etangs de la Houssaye (Type 1) (Id reg. : 6097)
- Id nat. : 240031697 - Forêt de Preuilly (Type 2) (Id reg. : 1440)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF s'étend principalement sur les communes d'Azay-le-Ferron, Obterre et Charnizay, à cheval sur l'Indre et l'Indre-
et-Loire.

Cette ZNIEFF est découpée en quatre noyaux répartis sur trois grands secteurs du massifs, qui ciblent particulièrement les
brandes à Erica scoparia, des étangs essentiellement en contexte de sols acides et diverses enclaves calcaires contribuant à
la diversité des milieux.

Le secteur nord-est dans le Bois de la Folie, s'avère le plus intéressant concernant les landes fraiches, car elles s'étendent encore
sur de grandes surfaces et sont globalement en assez bon état de conservation. La chênaie acide qui les borde est ponctuée
de quelques mares, dont l'une d'elles accueille une population de Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), extrêmement rare dans
l'Indre-et-Loire, protégée en région et signalée comme espèce en danger critique d'extinction d'après la liste rouge régionale.
Certaines dépressions et fossés au sein d'allées présentent de petites population de Flûteau nageant (Luronium natans), espèce
de la Directive Habitat-Faune-Flore, protégée en France et inscrite en tant qu'espèce vulnérable sur la liste rouge régionale.

Dans le secteur sud, au niveau du bois de Vinceuil, l'intérêt écologique se concentre essentiellement dans le vallon du Gué
de la Vie, pour la faune comme pour la flore. La chaine d'étangs à l'ouest de ce vallon, et la mare de la Rolle sont favorables
à de belles populations d'odonates. La mare abrite d'ailleurs l'une des plus importantes populations de Leucorrhine à large
queue (Leuchorrinia caudalis) de la région, avec 1500 à 2000 émergences par an. Aussi, malgré les plantations alentours et
la fermeture progressive par les ligneux, il subsiste un écosystème particulier dans ce secteur reposant majoritairement sur
des sols à pH acide : un bas-marais alcalin (D4.11), alimenté par des eaux prenant source dans la roche mère calcaire. Il
s'y développe des espèces remarquables, telles que le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) et l'Orchis incarnat (Dactylorhiza
incarnata), protégées en région, ainsi que le Carex puce (Carex pulicaris), toutes trois inscrites en tant qu'espèces vulnérables
d'après la liste rouge régionale. Ce faciès alcalin est en contact avec une tourbière acide à Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia) accompagnée de Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et de sphaignes. Dans la zone écotonale, les sphaignes
se mêlent au Choin noirâtre. Plusieurs zones de suintements aux abords de cette chaine d'étangs accueillent des plantes des
tourbières acides, notamment la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) et la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium).
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Enfin, le secteur ouest est scindé en deux. Le noyau le plus occidental accueille quelques couples nicheurs d'Engoulevent
d'Europe (Caprimulgus europaeus). Il est en effet composé d'habitats leur étant favorables (boisements clairsemés, grandes
clairières et landes). Dans ce secteur, trois étangs présentent un fort intérêt pour les espèces qu'ils abritent :

- l'Étang Neuf, où s'exprime une population de Jonc hétérophylle (Juncus heterophyllus), espèce très rare et protégée en région
Centre ;

- l'étang de la Loge à Gono, qui abrite une belle population de Fluteau nageant ;

- l'Étang Vaillant, retenu pour la présence de populations d'odonates déterminants et de la Châtaigne d'eau (Trapa natans),
plante vulnérable d'après la liste rouge régionale.

Au total, plus d'une dizaine d'habitats déterminants ont été identifiés dans cette ZNIEFF. Elle héberge près d'une soixantaine
de plantes déterminantes, dont une vingtaine est protégée en région. Les plus intéressantes s'observent dans le bas-marais
alcalin et au sein des étangs. Concernant la faune, plus d'une trentaine d'espèces déterminantes a été recensée à ce jour, dont
la plupart sont des insectes. On retiendra de cette ZNIEFF, sa population exceptionnelle de Leucorrhine à large queue et des
milieux propices à la reproduction de l'Engoulevent d'Europe et de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis).

Ce massif est reconnu pour sa richesse floristique depuis le début du XXe siècle, grâce aux inventaires de M. Aristobile repris
dans le catalogue d'E.-H. Tourlet (1908). Il a été l'un des premiers sites de la région à avoir bénéficié d'une description de ses
associations végétales. René Gaume détaille dans deux tomes parues en 1924, la flore ainsi que les bryophytes pour chaque
végétation observée dans ce massif.

Les prospections récentes ont permis d'actualiser une grande partie des mentions anciennes de la flore patrimoniale. Dans la
publication de R. Gaume, certaines bryophytes recensées figurent dans la liste rouge régionale actuelle. Les plus intéressantes
étaient principalement observées dans les divers habitats du vallon du Gué de la Vie qu'il serait intéressant de prospecter de
nouveau pour moderniser les données concernant ce groupe. Un inventaire des fonges pourrait également y être mené.

Grâce à plusieurs campagnes de prospection de la faune (notamment odonates et avifaune), de forts enjeux ont également pu
être identifiés. Il semble ainsi être opportun d'inventorier les autres groupes faunistiques (amphibiens, poissons, mammifère,
mollusques) et de prospecter des groupes encore peu étudiés dans ce zonage, tels que les reptiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Les activités principales concernant cette zone sont la sylviculture et la pêche.

Quelques chemins sont empierrés (parfois par des matériaux calcaires) pour facilité les passages d'engins, ce qui est défavorable
à l'expression des végétations hygrophiles à annuelles naines du Cicendion filiformis.
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1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est située sur un plateau sillonné de petits vallons. Elle repose essentiellement sur des formations secondaires
d'argiles à silex du Sénonien (C4-6S). Cette roche mère est surplombée de formations tertiaires sur le flanc de versants :

- dans un petite portion du Bois de la Folie ainsi qu'aux Étangs Gilet, il s'agit de sables grossiers argileux (eB). Les eaux qui les
alimentent prennent source dans des calcaires blancs (e7B-g1C);

- au niveau de l'Allée de la Rolle, le substrat est constistué de sables grossiers (m3-p).

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone polynucléaire se découpe en trois grands secteurs : est, ouest (scindé en un grand et un petit noyau) et sud. Les
limites de cette ZNIEFF sont généralement calées d'après les orthophotoplans de 2011, sur les chemins ou les limites des
boisements pour une meilleure lisibilité.

È la suite de plusieurs inventaires, cette ZNIEFF a été modernisée en 2015-2016. Le contour de première génération a ainsi
été modifié pour tenir compte de la fermeture du milieu et des nouvelles données (notamment faunistiques, mais aussi su la
flore et les habitats).

Le secteur ouest a été fortement modifié. Son contour actuel contient les étangs d'intérêt (étang Neuf, Vaillant et de la Loge à
Gono), les landes fraiches en meilleur état et les milieux les plus propices à l'avifaune.

Concernant le noyau sud, une extension a été créée pour inclure les étangs du vallon du Gué de la Vie dans le bois de Vinceuil,
ainsi que la mare de la Rolle. Ce contour est calé principalement sur l'hydrographie du milieu, estimé d'après le Scan 25 et affiné
sur les limites des végétations lorsqu'elles s'observent. Le contour est élargi au nord pour inclure les zones de déplacement de
Cistude d'Europe (entre le dernier étang au nord et la mare de la Rolle en passant par une mare forestière). Au niveau des deux
étangs sud et du cordon d'aulnaie, les limites bordent au mieux les végétations humides.

La partie orientale a été étendue pour intégrer une parcelle forestière du parc de la Haute-Touche, notamment la mare à Trèfle
d'eau, les quelques fossés à Fluteau nageant et une parcelle en partie occupée de landes fraiches.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

D'une manière générale, l'activité sylvicole du massif de Preuilly est forte et la surface en landes semble avoir fortement diminuée
depuis les premiers inventaires des années 1980.

Des opérations de gestion vont être menées par l'ONF pour ouvrir quelques mares du massif.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Autre Faunes
- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques

- Reptiles
- Orthoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

D4.11
Bas-marais à

Schoenus nigricans

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

0 2012 - 2016

C1.14
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau oligotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2015

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

21 2010 - 2016

C3.413
Gazons en bordure
des étangs acides à
eaux peu profondes

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

D2.39
Radeaux de Menyanthes

trifoliata et de
Potentilla palustris

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.), SPN
(GAUDILLAT V.)

0 2016 - 2016

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

3 2010 - 2015

D1.111
Buttes, bourrelets
et pelouses des

tourbières hautes

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

0 2012 - 2015
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.632
Hêtraies neutrophiles

atlantiques

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

F4.11
Landes humides
septentrionales

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2015

C3.414
Gazons riverains à Baldellia

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0 2015 - 2015

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2016

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2016

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

12 2010 - 2016

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

0 2010 - 2010

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

28 2010 - 2016

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

3 2010 - 2015

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015 - 2015

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

10 2015 - 2016

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2 2015 - 2015

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.), SPN
(GAUDILLAT V., PONCET
R.), ONF (BRACHE J.)

0 2016 - 2016
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.131
Communautés des eaux
oligotrophes à Potamots

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2016

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015 - 2016

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

5 2015 - 2016

F3.141
Formations à Genêt à balais
planitiaires et collinéennes

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1 2015 - 2015

E5.31
Formations à Pteridium

aquilinum subatlantiques

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

6 2015 - 2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.311
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

6.4 Commentaire sur les habitats

D'après le descriptif des végétations réalisé par R. Gaume (1924), ce massif accueillait de nombreuses végétations
remarquables.

On pourra citer par exemple le Deschampsio setaceae - Agrostietum caninae (Juncion acutiflori, 37.31), avec la Canche sétacée
(Aristavena setacea) qui est extrêmement rare en région et dont seul un groupement basal a été reconnu autour de certains
étangs du plateau.

Les végétations de tourbière (51.11), bien que peu étendues, présentent encore à ce jour un cortège assez proche de celles
décrites par R. Gaume au début du XXe siècle.

De part leurs faibles étendues actuelles, le marais à Choin et la moliniaie alcaline (54.21) sont moins riches que dans la description
qu'en a fait R. Gaume en 1924, où avait été mentionnées les très rares Epipactis palustris, Parnassia palustris et Triglochin
palustre, mais aussi Carex hostiana et Blackstonia perfoliata.

Le groupement du Mesobromion erecti (34.322) occupe une partie du marais alcalin observé par R. Gaume, mais non décrite
par ce dernier.
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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

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2011 - 2017

223187
Aegosoma
scabricorne

(Scopoli, 1763)

Aegosome
scabricorne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL.

2005 - 2005

8447
Carabus coriaceus

Linnaeus, 1758
Carabe chagriné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL.

2005 - 2005

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2017

Coléoptères

223113
Poecilium rufipes
(Fabricius, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (Touroult J., Horellou A., Poncet L., Sordello R., Robert
S., Noblecourt T., Grech G.)

2016 - 2016

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1 1 1997 - 2016

Lépidoptères

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1998 - 2016
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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

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016

53376
Hipparchia fagi
(Scopoli, 1763)

Sylvandre (Le),
Portier de la

forêt (Le), Silène
(Le), Grand

Sylvandre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

249060

Hyphoraia
testudinaria
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)

Ecaille des
steppes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2005

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2005

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2007

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ANEPE Caudalis (SANSAULT E., DESCHAMPS E.)

2015 - 2016

Mollusques 531122
Arion vulgaris

Moquin-
Tandon, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (Leonard L., Gargominy O., Tercerie S.)

2016 - 2016

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis (SANSAULT E.)

2014 - 2017

Odonates

65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2017
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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

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis (SANSAULT E.)

2014 - 2016

65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Morizet Y.)

Faible 2013 - 2017

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2018

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2017

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETNAT

2007 - 2016

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016Oiseaux

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 2 2 2012 - 2015

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 5 2012 - 2012
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (PAILLAT Rolland)

2012 - 2012

Phanérogames 81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2008
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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

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.), SPN (GAUDILLAT V.)

Fort 100 1000 2016 - 2016

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 1924 - 2016

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (RIFFLART P.)

2008 - 2012

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2004

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Faible 1 10 1924 - 2012

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

Fort 100 1000 1908 - 2016
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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

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2015

162375
Eleocharis ovata

R.Br., 1810

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2015

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2004

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2015

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2015

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2012

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Moyen 100 1000 1924 - 2015
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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

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

103862
Isolepis fluitans
(L.) R.Br., 1810

Scirpe flottant
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2006

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2004

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2015

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUDALIS (Sansault E.)

Moyen 1000 10000 2015 - 2016

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

100 1000 1924 - 2016

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 1924 - 2016
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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

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2015

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2008

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2015

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Faible 20 200 1924 - 2015

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

(L.) Hilliard &
B.L.Burtt, 1981

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2006

117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (ROQUINARC'H O., FOURNIER C., GAZAY C.,
FRANCOIS S., CHOUSSEAU M.,), CBNBP (CORDIER J.)

2016 - 2016

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 100 1000 1924 - 2004
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 101 1000 1989 - 2016

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2004

127081
Trapa natans

L., 1753
Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 1924 - 2014

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2015

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

129602
Viola lactea
Sm., 1798

Violette blanchâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2016

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2015 - 2016

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

Fort 1908 - 2016

Ptéridophytes

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2015 - 2015
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de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
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Année/
Période
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110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 1924 - 2016

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

Moyen 11 100 1908 - 2016

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 2004

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Fort 100 1000 1924 - 2015

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RNN Chérine (Owen-Jones Z.)

2010 - 2017

Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

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

8358
Carabus auratus
Linnaeus, 1761

Carabe doré
(Le), Jardinière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2005

12482
Saperda scalaris
(Linnaeus, 1758)

Saperde à échelons
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL.

2005 - 2005Coléoptères

10536
Typhoeus typhoeus

(Linnaeus, 1758)
Minotaure (Le),

Minotaure typhée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2005
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53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2017

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1997 - 1997

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ETL. (MARQUET J.)

2005 - 2005

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

3 3 2012 - 2016

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1997 - 2016

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1997 - 1997

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Passage, migration

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2015

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S.,
SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.)

2016 - 2016Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2016

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

2012 - 2012

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis (SANSAULT E.)

2016 - 2016
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3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2016

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2015

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2014

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPN/MNHN

2016 - 2016

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2015

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2017

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2016

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

Phanérogames 83756
Aristavena setacea

(Huds.) F.Albers
& Butzin, 1977

Canche des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924
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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

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1924

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1908

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1924

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1924

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Moyen 1924 - 2016

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924
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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

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1908

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1924

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1908

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 1908

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

1908 - 2016

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924
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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

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006243
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

65361
Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

Déterminante
Liste des insectes 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)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60468
Nyctalus noctula
(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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

Oiseaux

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006243
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006243

-24/ 27 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Autre 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)

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 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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103862 Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Ptéridophytes

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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