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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne

- Commune : Saint-Patrice-du-Désert (INSEE : 61442)

1.2 Superficie

80,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 220
Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang du Petit Jard (ou étang de la Vie) est l'un des rares grands étangs de l'Ouest de l'Orne. Bordé sur la majeure partie de
ses rives par des bois, il se situe dans un contexte géologique paléozo*que. Cependant, un lambeau de terrain tertiaire constitué
de grès grossier de l'Eocène occupe le secteur au Nord de l'étang.

Cet étang est alimenté par le ruisseau de Chérizé au nord, et par un plus petit dans les sous-bois à l'Est.

FLORE

Les bois venant presque au bord de l'eau, la végétation des berges de l'étang n'est pas très diversifiée, mais renferme cependant
deux espèces intéressantes : l'Osmonde royale (Osmunda regalis) et le Comaret (Comarum palustre). Au Sud-Est de l'étang,
au-delà de la couronne boisée, des prairies humides renferment une végétation basse comprenant quelques raretés telles que
la Violette des marais (Viola palustris), l'Orchis bouffon (Orchis morio), le Genêt d'Angleterre (Genista anglica), le Jonc raide
(Juncus squarrosus), le Saule rampant (Salix repens), l'Élatine à six étamines (Elatine hexandra), le Scirpe épinglé (Eleocharis
acicularis), la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), l'Ossifrage brise-os (Narthecium ossifragum) -protégé au niveau régional-
et le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) -protégé au niveau national-.

FAUNE

L'intérêt ornithologique est surtout lié au rôle attractif de l'étang comme escale pour les migrateurs (Guifette noire, Milan, Courlis,
Sterne pierregarin, Canards...) ainsi que comme site d'hivernage pour les Palmipèdes, notamment pour le Fuligule milouin
(Aythya ferina) dont les effectifs peuvent être assez importants.

On note la nidification du Grèbe huppé (Podiceps cristatus), du Grèbe castagneux (Tachybaptusruficollis), du Phragmite des
joncs (Acrocephalusschoenobaenus), du Râle d'eau (Rallus aquaticus), et de la Mésange boréale (Parus montanus).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Normandie-Maine

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

Un lambeau du tertiaire constitué de grès grossiers de l'Eocène occupe le secteur nord de l'étang.

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
- Faunistique
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Interralation d'habitats variés (étang, bois tourbeux, landes, prairies humides) abritant des espèces patrimonial dont certaines
sont protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Lichens
- Mammifères

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.1
Landes humides

22.1
Eaux douces

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

31.2
Landes sèches

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/250010767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1988 - 1989

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2005 - 2005
1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

5 5 1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2003 - 2003

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

2 2 1999 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2007 - 2007

Passage, migration
Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2005 - 2005
2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 3 1997 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2007 - 2007

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Passage, migration
Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

2 150 1997 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2005 - 2005
1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

3 6 1997 - 1999

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2005 - 2005

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1988 - 1989

Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Reproduction
indéterminée

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 1997 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2007 - 2007

Passage, migration
Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 2005 - 2005965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOUVET J-P. Source : Association Faune et Flore de l'Orne.

1 1 1999 - 2003

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989 - 1989

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

1 5 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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
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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

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1988 - 1989

85487
Baldellia repens

(Lam.) Ooststr. ex
Lawalrée, 1973

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

133183
Chaenorrhinum

minus (L.) Lange,
1870 subsp. minus

Petite linaire, Petit
Chaenorrhinum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOUIN F. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1989

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 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

2017 - 2017

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-
Maine.

1 1 2010 - 2010

99721
Genista anglica

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 1989 - 2011

Phanérogames

102111
Hieracium
lactucella

Wallr., 1822

Piloselle petite
laitue, Épervière

petite laitue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-
Maine.

1 1 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
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/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
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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

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMEIGE B. - Données de terrain non publiées.

1982 - 1988

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2017

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Personnel du CBN de Brest

1 1 2004 - 2004

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 2004 - 2011

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOUIN F. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1989

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989

138646

Persicaria
lapathifolia subsp.
brittingeri (Opiz)

Soják, 1974

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

140474

Salix repens
subsp. argentea

(Sm.) A.Camus &
E.G.Camus, 1904

Saule des dunes,
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-
Maine.

1 1 2010 - 2010

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 1988 - 2011

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest

1 1 1989 - 2011
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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

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989

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

Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1 1999 - 1999

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989 - 1989

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2015 - 2015

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

1988 - 1989

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1999 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

16 100 1997 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1 1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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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

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1 1 1999 - 1999

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1999 - 1999

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
indéterminée

Informateur :
AMELINE M. - Données de terrain non publiées.

1 1997 - 1997

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989 - 1989

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
A.F.F.O.

1989

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOUIN F. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1989Phanérogames

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOUIN F. - Données de terrain non publiées.

1988 - 1989
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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)

Déterminante

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

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

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

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

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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)

Déterminante

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

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

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

2741 Anser anser (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)

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)

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

3106
Haematopus ostralegus

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)

Oiseaux

3343 Sterna hirundo 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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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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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)

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)

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)

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

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

Angiospermes

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Ptéridophytes 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

92217
Comarum palustre L., 1753

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

99721
Genista anglica L., 1753

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

104334
Juncus squarrosus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DUMEIGE B. - Données de terrain
non publiées.

110927
Orchis morio L., 1753

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

111815
Osmunda regalis L., 1753

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

129639
Viola palustris L., 1753

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

A.F.F.O. 1989
Les sites naturels de l'Orne. Tome I.
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

AMELINE M. - Données
de terrain non publiées.

0

DUMEIGE B. - Données
de terrain non publiées.

0

LOUVET J-P. Source : Association
Faune et Flore de l'Orne.

Personnel du CBN de Brest

Réseau de correspondant(e)s
du CBN de Brest

Réseau des correspondant.e.s
CBN de Brest

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

THEAUD R. Source : Parc naturel
régional Normandie-Maine.

Informateur

THOUIN F. - Données
de terrain non publiées.

0
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