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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250002608 - ZONES HUMIDES FORETS ET COTEAUX DU HAUT-PERCHE (Id reg. : 00050000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne

- Commune : Longny les Villages (INSEE : 61230)

1.2 Superficie

183,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 220
Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250002608 - ZONES HUMIDES FORETS ET COTEAUX DU HAUT-PERCHE (Type 2) (Id reg. : 00050000)

1.5 Commentaire général

Les deux grands étangs du Moulin et de Rumien voisinent à quelques centaines de mètres. Et pourtant, si le premier envoie
ses eaux vers le fleuve Loire, le second appartient au bassin Seine-Normandie. Les quelques mètres d'altitude qui les séparent
marquent donc l'une des limites entre ces deux grands bassins français.

Les deux plans d'eau reposent sur des alluvions anciennes (dépôt de solifluxion à base de limon et sable) sur fond d'argiles à
silex. Ils étalent largement des bords semi-boisés humides enrichis en humus acide, créant ainsi des zones semi-tourbeuses
intéressantes.

FLORE

L'étang du Moulin abrite la plus belle roselière (Phragmites australis) du secteur. L'étang apporte sa fraîcheur à des milieux
couverts de Bruyère tétragone (Erica tetralix) où fleurissent notamment la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe),
la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), quelques Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) -espèce protégée au
niveau national-, et l'une des deux seules populations d'Ossifrage brise-os du Perche (Narthecium ossifragum) -espèce protégée
au niveau régional-.

Sur le bord exondé, le seul groupe connu du secteur de Renouée fluette (Polygonum minus) voisine avec deux raretés
minuscules : l'Elatine (Elatine hexandra) et le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis).

D'autres espèces rares sont à signaler, comme le Souchet brun (Cyperus fuscus), le Scirpe ovale (Eleocharis ovata) -protégé au
niveau régional-, le Genêt anglais (Genista anglica), l'Orchis brûlé (Orchis ustulata), le Potamot à feuilles obtuses (Potamogeton
obtusifolius), la Patience maritime (Rumex maritimus), le Flûteau nageant (Luronium natans) -protégé au niveau national-, le
Flûteau fausse-Renoncule (Baldellia ranunculoides), la Laîche blanchâtre (Carex curta), la Laîche puce (Carex pulicaris), la
Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), la Stellaire des marais (Stellaria palustris),... L'Orchis grenouille (Coeloglossum
viride), protégé au niveau régional, semble avoir disparu.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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FAUNE

Les quelques relevés entomologiques réalisés sur ce site ont permis de mentionner quelques espèces intéressantes de
papillons diurnes telles le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), l'Echiquier (Carterocephalus palaemon), le Miroir (Heteropterus
morpheus)...

Les étangs accueillent le rare Triton ponctué (Triturus vulgaris).

L'avifaune nicheuse est très intéressante car très diversifiée.

Les vastes roselières accueillent le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle effarvate (Acrocephalus
scirpaceus), hôte privilégié du Coucou, et le Râle d'eau (Rallus aquaticus).

Les milieux tourbeux boisés sont propices à la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), au Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos),
à la Mésange boréale (Parus montanus), à la Fauvette babillarde (Sylvia curruca).

Les étangs et leurs berges permettent la reproduction d'anatidés variés : Sarcelle d'hiver (Anas crecca), Sarcelle d'été (Anas
querquedula)... et plus spécialement sur l'étang de Rumien, l'essentiel des Fuligules milouins (Aythya ferina) nichant dans l'Orne.

Rappelons qu'en 1965 cet étang a accueilli la deuxième nidification en France du Fuligule morillon (Aythya fuligula), resté depuis
nicheur irrégulier comme son cousin le Canard souchet (Anas clypeata). La nidification du Grèbe huppé (Podiceps cristatus),
du Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) et de la Mouette rieuse (Larus ridibundus) y est également notée. Le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus) niche également, sur les prairies bordant les étangs.

Enfin, mentionnons l'hivernage régulier du Sizerin flammé (Carduelis flammea) et du Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra).

Sur le plan mammologique, notons la présence du Lérot (Eliomys quercinus) sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

PNR Perche

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

Alluvions anciennes sur fond d'argile à silex.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Habitats intéressants fonctionnant en étroite relation et renfermant de nombreuses espèces végétales et animales rares voire
protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Crustacés
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

22.3
Communautés amphibies

54.5
Tourbières de transition

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

24
Eaux courantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
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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

Amphibiens 179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Mammifères 61618
Eliomys quercinus
(Linnaeus, 1766)

Lérot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

4 8 1975 - 1985

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 6 1998 - 2017

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1991 - 1991

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1991 - 1991

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

24 24 1998 - 1998

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 2 1998 - 2018

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1962 - 1962

Passage, migration

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Reproduction

indéterminée

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

1 1 1975 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

1 2 1975 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 1 1998 - 2017

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

Passage, migration

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Reproduction

indéterminée

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

1 30 1975 - 2016

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 2 1998 - 1998

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2017 - 2017

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985Phanérogames

88449
Carex curta

Gooden., 1794

Laîche courte,
Laîche tronquée,
Laîche blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
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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

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

99366
Galium album

Mill., 1768
Gaillet dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2017 - 2017

99721
Genista anglica

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
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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

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

104189
Juncus foliosus

Desf., 1798
Jonc feuillé,
Jonc feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2017 - 2017

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2017 - 2017

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1975 - 2004

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest

1 1 2011 - 2011

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

138131
Odontites ruber
subsp. vernus
P.Fourn., 1937

Odontite rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
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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

112747
Persicaria

mitis (Schrank)
Assenov, 1966

Renouée douce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114784
Polygonum minus

Huds., 1762

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115256
Potamogeton

friesii Rupr., 1845
Potamot à feuilles

mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1975 - 2004

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2016 - 2016

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1975 - 2004

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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

125025
Stellaria palustris

Retz., 1795
Stellaire des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

2017 - 2017

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest

1975 - 2017

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 1975 - 2004

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Arachnides 1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Coléoptères 9570
Dytiscus marginalis

Linnaeus, 1758
Dytique bordé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9570
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(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
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Année/
Période

d'observation

51896
Corixa punctata

(Illiger, 1807)
Batelier,

Cigale d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hémiptères

51866
Nepa cinerea

Linnaeus, 1758

Nèpe cendrée,
Nèpe rousse,

Scorpion d'eau,
Punaise scorpion

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hyménoptères 52476
Dolerus germanicus

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

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 :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1970 - 1979

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1970 - 1979

Lépidoptères

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.
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53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1970 - 1979

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1970 - 1979

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

248398
Tethea ocularis

(Linnaeus, 1767)
Octogésime (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.

1980 - 1984

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Mammifères

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Mollusques 64456
Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Odonates

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Oiseaux

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1991 - 1991

Passage, migration

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 35 1995 - 1995

Passage, migration

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

3 1991 - 1991

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4595

Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1987 - 1987

Passage, migration

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 8 1991 - 1993

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

18 18 1989 - 1989

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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Année/
Période
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Passage, migration

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
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4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1998

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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Passage, migration

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1998 - 1998

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1970 - 1970

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

indéterminée
Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1999 - 1999

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

2 1996 - 1996

Passage, migration

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1991 - 1991

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

4 6 1975 - 1988

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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Passage, migration

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
G.O.Nm - Données de terrain non publiées.

1 1998 - 1998

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Passage, migration

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

indéterminée
Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

80639
Agrostis gigantea

Roth, 1788
Agrostide

géant, Fiorin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Phanérogames

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004
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88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres,
Laîche ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

89981
Cerastium

caespitosum Gilib.
ex Asch., 1864

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

90316
Chaenorrhinum

minus (L.)
Lange, 1870

Petite linaire, Petit
Chaenorrhinum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

91073
Chrysanthemum
segetum L., 1753

Chrysanthème
des moissons,
Chrysanthème

des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

93141
Crepis taraxacifolia

Thuill., 1799

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96123
Epilobium

adenocaulon
Hausskn., 1879

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

2004

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

102352
Hieracium

pilosella L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104283
Juncus obtusiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

104854
Lamium album

L., 1753

Lamier blanc,
Ortie blanche,

Ortie morte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

137490

Luzula campestris
subsp. multiflora
(Ehrh.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

107454
Matricaria

inodora L., 1755
Matricaire inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

111953
Oxycoccus palustris

Pers., 1805

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

2004

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

139024
Poa trivialis subsp.

trivialis L., 1753
Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

2004

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115900
Primula officinalis

Hill, 1765
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

139629

Ranunculus
aquatilis subsp.

peltatus (Schrank)
Syme, 1863

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

120192
Salix repens

L., 1753

Saule rampant,
Saule à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

126844
Torilis

anthriscus (L.)
C.C.Gmel., 1805

Torilis faux-
cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

128193
Ulmus scabra

Mill., 1768
Orme glabre, Orme

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129632
Viola odorata

L., 1753
Violette odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129669
Viola riviniana
Rchb., 1823

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

129696 Viola silvestris auct.
Violette des

bois, Violette de
Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129696
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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

129906
Viscum album

L., 1753
Gui des feuillus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

67427
Rutilus rutilus

fluviatilis
(Jakowlew, 1873)

Gardon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Poissons

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

84534
Asplenium

trichomanes
L., 1753

Capillaire des
murailles, Fausse

capillaire, Capillaire
rouge, Asplénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.

1975 - 2004Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794
Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
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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

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

115057
Polystichum filix-

mas (L.) Roth, 1799
Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.

1975 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
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)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)968

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1958 Anas crecca 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)

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales

exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

1973 Anas acuta 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) 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)

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2473
Botaurus stellaris
(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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2506 Ardea cinerea 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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2563
Limosa limosa

(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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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 Réunion  (lien)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

2571
Numenius phaeopus

(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
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)

2586
Tringa totanus

(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)

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 Réunion  (lien)

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

2623 Buteo buteo (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) 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)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

2767
Tadorna tadorna
(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)

2790
Clangula hyemalis
(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)

2794
Melanitta nigra

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national  (lien)

2818
Mergus merganser

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)

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)

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (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)

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)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

2895
Accipiter nisus

(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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

2996
Coturnix coturnix
(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)

3036
Rallus aquaticus
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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3039
Porzana porzana
(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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

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

3053 Crex crex (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)

3059
Gallinula chloropus
(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)

3070 Fulica atra 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3076 Grus grus (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

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

3116
Recurvirostra avosetta

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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3293 Larus canus 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3551 Apus apus (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) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3688 Riparia riparia (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)
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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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3696 Hirundo rustica 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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
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)

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613

- 61 / 64 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(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)

4117 Turdus merula 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)

4127 Turdus pilaris 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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déterminance
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4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
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)

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

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

109213 Najas marina L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Angiospermes

129906 Viscum album L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

85486
Baldellia ranunculoides

(L.) Parl., 1854
Reproduction certaine ou probable

Informateur
MOREAU G. et J. - Données de
terrain non publiées.

95442
Drosera rotundifolia L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
A.F.F.O.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002613
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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95858
Elatine hexandra

(Lapierre) DC., 1808
Reproduction certaine ou probable

Informateur
MOREAU G. et J. - Données de
terrain non publiées.

95889
Eleocharis acicularis (L.)
Roem. & Schult., 1817

Reproduction certaine ou probable
Informateur
MOREAU G. et J. - Données de
terrain non publiées.

106807
Luronium natans (L.) Raf., 1840

Reproduction certaine ou probable
Informateur
MOREAU G. et J. - Données de
terrain non publiées.

109372
Narthecium ossifragum

(L.) Huds., 1762
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
A.F.F.O.

114784
Polygonum minus Huds., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
MOREAU G. et J. - Données de
terrain non publiées.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

A.F.F.O. 1992
Les sites naturels de l'Orne. Tome III.
Conseil Général de l'Orne.

Bibliographie
GUYADER D., BOUSQUET

T., ZAMBETTAKIS C.
2011

Mise à jour des ZNIEFF de Basse-
Normandie - Contribution 2010 du
Conservatoire Botanique National de Brest

A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. 0

G.O.Nm - Données de terrain non publiées. 0

MOREAU G. et J. - Données
de terrain non publiées.
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