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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250012341 - ANCIENNE FORET DE BRIX (Id reg. : 00340000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche

- Commune : Brix (INSEE : 50087)

1.2 Superficie

2,93 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250012341 - ANCIENNE FORET DE BRIX (Type 2) (Id reg. : 00340000)

1.5 Commentaire général

Ce site correspondait autrefois à une colline formée par le grès armoricain de l'Ordovicien inférieur de l'ère primaire, culminant
à 150 mètres. L'ensemble était recouvert par une lande sèche.

Depuis, l'exploitation d'une carrière n'a laissé que quelques lambeaux de landes et de bois, tout en créant un autre type de milieu.

FLORE

Si les secteurs végétalisés sont relégués en bordure de la vaste carrière, ils n'en demeurent pas moins riches en espèces rares.
Citons l'Hyménophyllum de Tonbridge (Hymenophyllum tunbridgense) protégé au niveau national, Scapania gracilis et Dicranum
scottianum, deux bryophytes rares en Basse-Normandie.

FAUNE

Sur le plan ornithologique, le grand Corbeau (Corvus corax) est signalé très souvent sur le site et l'arrêt de l'exploitation de la
carrière rend très probable sa nidification. Notons également la nidification rupestre du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250012341
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250012341
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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

- Lichens
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Oiseaux
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Site abritant des espèces animales et végétales rares voire protégées.

Site devenant avec la cessation d'activité de la carrière, d'une grande richesse écologique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pratiques et travaux forestiers 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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lichens
- Ascomycètes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.1
Terrains en friche

Bibliographie :
Conservatoire Botanique
National de Brest - Antenne
Basse-Normandie
2010
Données terrain non
publiées

2010

31.2
Landes sèches

86.41
Carrières

41.5
Chênaies acidiphiles

41.1
Hêtraies

Bibliographie :
Conservatoire Botanique
National de Brest - Antenne
Basse-Normandie
2010
Données terrain non
publiées

2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

4759
Dicranum

scottianum
Turner ex R.Scott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996

Bryophytes

6522
Scapania

gracilis Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996

83166

Aphanes
microcarpa sensu
Walters, 1968 non

(Boiss. & Reut.)
Rothm., 1937

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996

92582
Corydalis
claviculata

(L.) DC., 1805
Corydale à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996
Phanérogames

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996

Ptéridophytes 103173
Hymenophyllum

tunbrigense
(L.) Sm., 1793

Hyménophyllum
de Tunbridge,
Hyménophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1977 - 1996

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

Ascomycètes 57769
Cladonia

coniocraea auct.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/57769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/57769
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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

4419
Campylopus
introflexus

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

4754
Dicranum

scoparium Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

6505
Diplophyllum

albicans
(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

6045
Hypnum ericetorum
(Schimp.) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

6495
Lophocolea
heterophylla

(Schrad.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

6101
Pleurozium

schreberi (Willd.
ex Brid.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

3858
Pogonatum aloides
(Hedw.) P.Beauv.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

3865
Polytrichum

formosum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

3867
Polytrichum

juniperinum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

3875
Polytrichum

piliferum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

Bryophytes

6111
Rhytidiadelphus
loreus (Hedw.)

Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6111
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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

6115
Rhytidiadelphus

squarrosus
(Hedw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

6120
Rhytidiadelphus

triquetrus
(Hedw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

5921
Scleropodium

purum
(Hedw.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

Lichens 56678
Peltigera rufescens

(Weiss) Humb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

Passage, migration

Oiseaux

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau Reproduction

indéterminée
Informateur :
PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées.

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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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

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPIROUX P. - Données de terrain non publiées.

1994

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995
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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

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPIROUX P. - Données de terrain non publiées.

1994

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPIROUX P. - Données de terrain non publiées.

1994

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995
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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

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SPIROUX P.

1995

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

Phanérogames

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996
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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

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.

1996

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZAMBETTAKIS C.

1996
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (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)

2669
Falco tinnunculus
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)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

3518 Strix aluco 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)

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)

3726
Anthus pratensis
(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)

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)

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)

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4510 Corvus corax 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)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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)

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

103173
Hymenophyllum

tunbrigense (L.) Sm., 1793
Déterminante

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

83166
Aphanes microcarpa sensu
Walters, 1968 non (Boiss.

& Reut.) Rothm., 1937

Reproduction certaine ou probable
Informateur
LECOINTE A. - Données de terrain
non publiées.
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