
Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660

-1/ 15 -

ETANG DE MALZONE
(Identifiant national : 240008660)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000674)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP

(VUITTON G., BESLIN O.), SNE, .- 240008660, ETANG DE MALZONE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.), SNE
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/12/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/06/2008
Date de première diffusion INPN : 26/03/2019
Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 15
9. SOURCES ....................................................................................................................................  15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660.pdf


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660

-2/ 15 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Neung-sur-Beuvron (INSEE : 41159)
- Commune : Marcilly-en-Gault (INSEE : 41125)
- Commune : Millançay (INSEE : 41140)

1.2 Superficie

69,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet étang se situe en Sologne entre les communes de Millançay et Marcilly-en-Gault.

L'étang de Malzoné a été reconnue pour son intérêt ornithologique lors de l'inventaire de première génération des ZNIEFF.
Il héberge une avifaune riche et diversifiée (reproduction et hivernage) qui est étroitement dépendante du facteur eau mais
également de la mosa*que de milieux que l'on trouve en périphérie du plan d'eau.

Malgré un niveau d'eau haut et constant de l'étang, une visite du site en 2002 a permis de recenser 5 espèces végétales
déterminantes dont une protégée. Parmi ces espèces, Elatine alsinastrum, très rare en région Centre. Un inventaire exhaustif
réalisé par l'IEA lors d'un "à sec" dans les années 1990 démontre d'ailleurs les potentialités très fortes de cet étang si des niveaux
d'eau sont appliqués pour une expression de la flore amphibie.

D'une manière générale, on remarque que la gestion actuelle d'une grande partie des étangs de Sologne (niveau d'eau souvent
haut et constant) limite globalement le développement des communautés amphibies. Dans ce contexte, des étangs comme celui
de Malzoné, avec près d'une dizaine de plantes déterminantes, présentent donc un intérêt floristique relatif mais non négligeable.

L'intérêt de l'étang de Malzoné est étroitement dépendant d'autres milieux périphériques formant une unité fonctionnelle (lieux
de gagnage et de remise). Il joue également un rôle de remise en cas de chasse aux environs.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
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Commentaire sur les activités humaines

La réserve, propriété de l'ONCFS, est gérée conjointement avec la Fédération des Chasseurs du Loir-et-Cher. Les prairies en
voie de colonisation arbustive font depuis quelques années l'objet d'un pâturage extensif sur 8 hectares et de gyrobroyages
ponctuels pour limiter le développement du Saule.

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
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Le contour est calé sur les chemins et la route départementale 922 cernant l'étang, d'après l'orthophotoplan de 2014.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles

- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.81
Bois atlantiques de

Quercus robur et Betula

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2 2002 - 2016

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

0 2002 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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.)

0 2002 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.13
Fourrés atlantiques

sur sols pauvres

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

0 2002 - 2002

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2 2002 - 2016

C1.24
Végétations flottantes
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

0 2002 - 2002

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 2002 - 2016

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

43 2002 - 2016

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5 2002 - 2016

G1.84
Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols

41.54
Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

25 2002 - 2016

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

6 2002 - 2016

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

G1.922
Bois de Populus tremula

némoraux planitiaires

41.D2
Bois de Trembles de plaine

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

D5.3
Zones marécageuses
dominées par Juncus
effusus ou d'autres

grands Juncus

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

G1.91112
Boulaies humides

aquitano-ligériennes

41.B112
Bois de Bouleaux humides

aquitano-ligériens

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

2000 - 2001

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

2000 - 2001

Bryophytes 197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

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
indéterminée

Informateur :
LETT J.M.

2001 - 2001

Passage, migration
Informateur :
PERRIN M. (ONCFS-DR)

2009 - 2009

Lépidoptères

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LETT J.M.

2001 - 2003

Mammifères 60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

2000 - 2001

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1987 - 1987

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Faible 2006 - 2007

Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

Fort 1999 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

Fort 1999 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Moyen 36 80 1993 - 2009

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Faible 2006 - 2007

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Faible 2006 - 2007

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2 2005 - 2007
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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

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2007 - 2010

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Fort 50 220 2006 - 2007

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE

Faible 2006 - 2007

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LETT J.M.

2002 - 2003

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.), ONCFS (BARBIER
L.), FDC 41 (LETT J.M.)

Moyen 2002 - 2016

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753
Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.), ONCFS (BARBIER
L.), FDC 41 (LETT J.M.)

Moyen 2002 - 2002

95847
Elatine alsinastrum

L., 1753

Élatine fausse
alsine, Élatine

verticillée ,
Fausse-Alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.), ONCFS (BARBIER
L.), FDC 41 (LETT J.M.)

Faible 2002 - 2002

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

Phanérogames

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

Scirpe flottant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 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

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

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

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.), ONCFS (BARBIER
L.), FDC 41 (LETT J.M.)

Moyen 2002 - 2002

Ptéridophytes 113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

Fort 1995 - 2002

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

2003 - 2009

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Moyen 2007 - 2007

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Oiseaux

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

Faible 1991 - 2009
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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

Passage, migration
Informateur :
PERRIN M. (ONCFS-DR)

Faible 2009 - 2009

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

1992 - 2010

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

Faible 2006 - 2009

Passage, migration
Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2007 - 2007

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

1992 - 2007

Passage, migration
Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2007 - 2007

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

1991 - 2009

Passage, migration

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

indéterminée
Informateur :
SNE

Faible 1992 - 2009

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau Passage, migration
Informateur :
MIGNON P. (ONCFS-41)

Faible 2007 - 2007

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Reproduction
indéterminée

Informateur :
SNE

Faible 2007 - 2007

87417
Caldesia

parnassifolia
(L.) Parl., 1860

Alisma à feuilles
de Parnassie,

Caldésie à feuilles
de Parnassie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARTIN E.

Moyen 1875 - 1887

Phanérogames

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1993 - 1993
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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

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1993 - 1993

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1993 - 1993

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1995 - 1995

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1993 - 1993

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.

1995 - 1995

121554
Schoenoplectus

supinus (L.)
Palla, 1888

Scirpe couché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARTIN E.

Moyen 1875 - 1875

Ptéridophytes 85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

Amphibiens

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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(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)

Mammifères 60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

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)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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)

Oiseaux

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3187
Vanellus vanellus
(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)

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)

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (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)3371

Chlidonias niger
(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)

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)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

87417
Caldesia parnassifolia

(L.) Parl., 1860
Autre

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

Angiospermes

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)

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

Bryidae 197825 Sphagnum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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
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