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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031677 - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Id reg. : 1280)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret

- Commune : Ouzouer-sur-Trézée (INSEE : 45245)

1.2 Superficie

14,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 165
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240007491 - ETANG DE LA GRANDE RUE (Type 1) (Id reg. : 00000416)
- Id nat. : 240031681 - Pelouse marnicole de la Maison Neuve (Type 1) (Id reg. : 1282)
- Id nat. : 240031677 - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Type 2) (Id reg. : 1280)

1.5 Commentaire général

Inscrits dans un système complexe d'étangs-réservoirs qui, depuis le XVIème siècle, alimentent le Canal de Briare de part et
d'autre de l'Ecluse de la Gazonne, le site de la Vieille Gazonne est constitué de petits étangs oligotrophes à tremblants, bordés de
forêts marécageuses d'aulnes et entouré de boulaies et de chênaies-charmaies plus ou moins inondées en permanence. Situé
à 4 km au Nord-Est du bourg d'Ouzouer-sur-Trézée, cet ensemble se trouve au niveau de la ligne de partage des eaux entre les
bassins du Loing et de la Loire. Grâce aux buses et chenaux qui en relient les différentes parties, il se trouve en équilibre et en
contact permanent avec le canal. Du secteur, ce sont les seuls étangs sans marnage estival. Des roselières et des touradons
de carex font tampon et apportent une filtration efficace aux eaux provenant des étangs du Chesnoy et de la Gazonne, plus
mésotrophes. Ce site présente une affinité particulière avec la pelouse marnicole de Maison neuve qui le jouxte, notamment
pour les odonates, dont certaines espèces fréquentent assidument les lisières, en particulier la juniperaie qui leur permet d'y
effectuer leur maturation sexuelle et de chasser.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031677
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240007491
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031681
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031677


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786

-3/ 13 -

Nuisances limitées liées à la sur-fréquentation, au piétinement de la végétation rivulaire en période estivale.Les règles de la
pêche à la mouche semblent bien respectées par les pratiquants.

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

Le secteur repose sur des formations argilo-sableuses installées sur des calcaires lacustres et des marnes. Les couches
superficielles ont été profondément remaniées au XVIème siècle lors du creusement du Canal de Briare, incluant au moins une
partie des plans d'eau de la Znieff.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

Ce contexte permet d'abriter une très riche faune invertébrée dont un cortège de 38 espèces d'Odonates parmi lesquels 8 sont
déterminants, sur un total de 14 espèces d'invertébrés déterminants identifiés. Leucorrhinia caudalis y a été détecté en 2001,
représentant la première mention de l'espèce pour le département du Loiret. De même pour Aeshna isoceles découvert en 2010
et Oxygastra curtisii en 2012. C'est le seul site du Loiret à abriter Platycnemis acutipennis et Coenagrion pulchellum en très
grand nombre. Trois espèces de donacies ont été identifiées en 2017. Leurs larves se développent sur la végétation immergée
et les adultes s'observent en nombre sur la végétation flottante et rivulaire. Ces insectes exigeants sont eux aussi considérés
comme menacés et partout en forte régression. Cette même année, l'identification certaine de la méconnue Dolomedes plantarius
y a représenté une deuxième donnée pour la région Centre-Val de Loire.On notera aussi la présence de Mesovelia furcata,
hétéroptère semi-aquatique vivant typiquement sur la végétation flottante, dont le statut serait à préciser mais qui semble
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globalement peu commun dans la région. Les rives des étangs et la végétation herbacée humide abritent plusieurs orthoptères
déterminants qui, même si elles ne sont pas rares, enrichissent les cortèges et accroissent un peu plus l'intérêt écologique des
lieux.

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

Le site est directement bordé par le chemin de servitude du canal à l'ouest et la digue de l'étang de la Gazonne au nord. Il
est bordé à l'est par le chemin qui dessert l'étang du Chesnoy et au sud par la pelouse de Maison neuve et une parcelle de
culture. Bien que l'essentiel des connaissances soit actuellement concentré sur les habitats humides, la partie boisée du site
a été intégrée compte tenu de son fort potentiel en habitats et espèces déterminants ou patrimoniaux, notamment une flore
liée aux habitats boisés humides et un cortège d'espèces saproxyliques potentiellement riche. L'ensemble se définit ainsi sur
la totalité de deux parcelles cadastrales (36 et 38).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Extérieur Non Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Extérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Extérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Crustacés
- Myriapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Phanérogames
- Orthoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.32
Végétations flottant
librement des plans

d'eau eutrophes

22.41
Végétations

flottant librement

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU
S., PRATZ J.-L.)

1 2017 - 2017

G1.5
Forêts marécageuses de
feuillus sur tourbe acide

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

Informateur :
CERCOPE (Pratz J.-L.)

10 2017 - 2017

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU
S., PRATZ J.-L.)

20 2017 - 2017

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

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU
S., PRATZ J.-L.)

5 2017 - 2017

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU
S., PRATZ J.-L.)

1 2017 - 2017

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.21
Canaux navigables

Informateur :
CERCOPE (Pratz J.-L.)
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
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6.4 Commentaire sur les habitats

Ce système permet à l'étang des Fichus qui en constitue le principal élément d'avoir en quasi permanence des eaux limpides,
abritant une végétation diversifiée d'hydrophytes flottantes ou enracinées et des ceintures d'hélophytes parmi lesquelles
on notera Hydrocharis morsus-ranae, Jacobaea paludosa, Thelypteris palustris, Thalictrum flavum, Thyselinum palustre,
Dactylorhiza fuschii et majalis. Trapa natans y a été observé pour la dernière fois en 2002.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786
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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

Autres 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2003 - 2017

12513
Donacia clavipes
Fabricius, 1792

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)

2017 - 2017

12519
Donacia

versicolorea
(Brahm, 1790)

Donacie des
potamots

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)

2017 - 2017

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2012 - 2012

Coléoptères

12528
Plateumaris sericea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)

2017 - 2017

Lépidoptères 53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2012 - 2017

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.-L.

2001 - 2017
Odonates

65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2007 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
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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

65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.-L.

2001 - 2017

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2011 - 2017

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.-L.

2001 - 2017

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2013 - 2017

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2006 - 2017

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Loiret Nature Environnement

2017 - 2017

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2006 - 2007
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2007 - 2017

Phanérogames 88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2014 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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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

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2002 - 2017

94267
Dactylorhiza majalis

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

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2012 - 2015

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2007 - 2007

103995

Jacobaea
paludosa (L.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Séneçon
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2008 - 2017

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2012 - 2012

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2015 - 2017

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2007 - 2017

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2003 - 2012

127081
Trapa natans

L., 1753
Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2002 - 2002

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2017 - 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

Arachnides 1885
Dolomedes
plantarius

(Clerck, 1757)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)

Fort 2017 - 2017

237837
Agnocoris reclairei

(Wagner, 1949)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

237308
Mesovelia

furcata Mulsant
& Rey, 1852

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017Hémiptères

237683
Orthotylus
flavinervis

(Kirschbaum, 1856)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

248235
Elophila

nymphaeata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

2017 - 2017

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)

2017 - 2017

Lépidoptères

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2013 - 2017

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

2002 - 2017

Odonates

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2012 - 2012
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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

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2014 - 2014

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (PRATZ J.-L.)

2007 - 2017

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
CERCOPE (DAMOISEAU S.)

2017 - 2017

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Loiret Nature Environnement

2017 - 2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Loiret Nature Environnement

2017 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Loiret Nature Environnement

2017 - 2017

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Loiret Nature Environnement

2017 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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