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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014865 - ROCHES SUD-MÂCONNAISES (Id reg. : 11004000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Milly-Lamartine (INSEE : 71299)
- Commune : Sologny (INSEE : 71525)
- Commune : Pierreclos (INSEE : 71350)

1.2 Superficie

134,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350
Maximale (mètre): 505

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014865 - ROCHES SUD-MÂCONNAISES (Type 2) (Id reg. : 11004000)

1.5 Commentaire général

La Montagne de Cras est un chaînon calcaire incliné, typique de cette partie du sud-mâconnais. Ce chaînon est adossé aux
terrains primaires et Triasiques (grès) du Charolais cristallin situés plus à l'ouest. Les calcaires durs du Jurassique moyen
(Bathonien et Bajocien) dominent le sommet de la butte tandis que les argiles en constituent le pied. Très abrupt, son versant
est présente d'importants développements de falaises. Les boisement dominent la butte tandis que la partie sud qui domine
Pierreclos présente de grandes surfaces de pelouses et de fruticées.

Ce site est d'intérêt régional pour ses pelouses et leur flore d'influence méditerranéenne. En effet, de par son orientation, ce
relief calcaire bénéficie d'une exposition bien ensoleillée, favorable à divers habitats d'intérêt régional tels :

- la chênaie à Chêne pubescent (Quercus pubescens),

- la pelouse pionnière sur sols écorchés, d'intérêt européen,

- la végétation des fentes de rochers, d'intérêt européen,

- la pelouse arides et semi arides sur terrains calcaires, également d'intérêt européen.

Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont pu y être répertoriées à l'image de :

- l'Alsine changeante (Minuartia rostrata), plante des corniches rocheuses, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de
la flore menacée de France,

- l'Inule des montagnes (Inula montana), plante protégée réglementairement et exceptionnelle en Saône-et-Loire,

- la Coronille faux-sené (Hippocrepis emerus), arbuste méridional protégé réglementairement et approchant ici de la limite nord-
ouest de son aire de répartition,

- le Micrope droit (Bombycilaena erecta), plante protégée réglementairement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
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Des secteurs en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts;
aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

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

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les limites naturelles du chaînon calcaire; il englobe les milieux secs riches en espèces végétales rares.
Les principales zones de vignobles côté ouest sont exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593

- 5 / 15 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

32.4B
Garrigues à Erica

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5 2020 - 2020

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

85.13
Bassins de parcs

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

8 2020 - 2020

31.223
Landes campino-

flandriennes à
Callune et Genêt

2160
Dunes à Hippophae

rhamnoides

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

G1.A171
Chênaies-charmaies

calciphiles subatlantiques

41.271
Chênaies-charmaies

xérophiles sur calcaire

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Lisières mésophiles (34.42) et Végétation des falaises continentales calcaires (62.1) non observés (MÉNARD O. (CBNBP) ;
2020). Végétation des falaises continentales calcaires (62.1) non observé (MÉNARD O. (CBNBP) ; 2020)
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4100
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
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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

Lépidoptères 53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JOUVE L. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2019 - 2019

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2019Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2019

85555
Barbarea verna

(Mill.) Asch., 1864

Barbarée
printanière,
Barbarée du
printemps,

Barbarée précoce,
Cresson de jardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

94111
Cytisus decumbens

(Durande)
Spach, 1845

Cytise couché,
Cytise pédonculé,

Genêt prostré,
Cytise rampant,
Cytise retombant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2001 - 2005

94985

Digitaria
ischaemum

(Schreb.) Schreb.
ex Muhl., 1817

Digitaire ischème,
Digitaire glabre,
Digitaire filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora

2003 - 2003

Phanérogames

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
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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

108613
Minuartia rostrata

(Pers.) Rchb., 1842

Minuartie rostrée,
Sabline rostrée,

Minuartie
changeante,

Alsine changeante,
Minuartie à rostre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora

2001 - 2001

142070

Valeriana officinalis
subsp. sambucifolia

(J.C.Mikan ex
Pohl) #elak., 1871

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora

2001 - 2001

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

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2005 - 2005

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

Passage, migration
Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2019 - 2019

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Observatoire Régional de l'Environnement de Bourgogne

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

Oiseaux

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
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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

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme-
pendu, Acéras

homme-
pendu, Porte-

Homme, Pantine,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à fleurs
de lis, Phalangère

petit-lis, Bâton
de Saint Joseph,

Anthéricum à
fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2005 - 2005

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
certaine ou
probable
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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

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753
Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Observatoire Régional de l'Environnement de Bourgogne

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100960
Helianthemum

oelandicum

Hélianthème de
Öland, Hélianthème

d'Italie,
Hélianthème

alpestre,
Hélianthème
des chiens,

Héliianthème
blanchi

Reproduction
indéterminée

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Himantoglosse
bouc, Orchis bouc,

Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593

- 11 / 15 -

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

136643
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

subsp. emerus

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2001 - 2005

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule saulière, Inule
à feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

110927
Orchis morio

L., 1753

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Cervaire de
Rivinus, Herbe-

aux-cerfs,
Peucédan des

cerfs, Peucédan
herbe-aux-cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

116703
Quercus humilis

Mill., 1768
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert, yeuse

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
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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

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction
certaine ou
probable

121603
Scilla autumnalis

L., 1753

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

122101
Sedum acre

L., 1753

Orpin âcre, Poivre
de muraille,

Vermiculaire,
Poivre des
murailles

Reproduction
certaine ou
probable

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

123396
Silene armeria

L., 1753

Silène armérie,
Silène à bouquets,

Atocion armérie

Reproduction
certaine ou
probable

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

127595
Trinia glauca (L.)

Dumort., 1827

Trinie glauque,
Trinie commune,

Trinie vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005593
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

2623 Buteo buteo (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)

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

3670
Lullula arborea

(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)

Oiseaux

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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