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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014812 - FORET D'ANOST ET MORVAN CENTRE ORIENTAL (Id reg. : 16001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre

- Commune : Lavault-de-Frétoy (INSEE : 58141)
- Commune : Arleuf (INSEE : 58010)
- Commune : Planchez (INSEE : 58210)
- Commune : Anost (INSEE : 71009)

1.2 Superficie

1089,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 430
Maximale (mètre): 767

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014812 - FORET D'ANOST ET MORVAN CENTRE ORIENTAL (Type 2) (Id reg. : 16001000)

1.5 Commentaire général

Au sud du haut-Morvan granitique, le site occupe une grande partie du massif forestier d'Anost et les ruisseaux qui le drainent
(ruisseaux du Vernay, du Chênelet, etc.). Le site comprend des boisements feuillus et résineux ainsi que des prairies humides
localisées dans les vallons le long des ruisseaux.

Ce territoire est d'intérêt patrimonial de niveau régional pour ses milieux et les espèces de flore et de faune qui y sont associées.

1/ Le massif forestier est majoritairement situé à la base de l'étage montagnard (au dessus de 700 m d'altitude); il présente
les habitats suivants :

-  chênaie-charmaie à Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), d'intérêt régional, dans les bas de pente,

- hêtraie sur sols faiblement acides à Jacinthe des bois, d'intérêt européen,

- hêtraie sur sols acides (granites), d'intérêt européen, sur les reliefs,

- des landes sèches et des pelouses sèches acides, deux habitats d'intérêt régional situés au niveau des voies forestières ou
à proximité d'affleurements rocheux.

Une grande partie du massif est planté en résineux. Les peuplements feuillus ainsi que les layons et talus de route abritent des
espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF qui témoignent du caractère montagnard du massif; y ont notamment
été recensés :

- le Sceau de Salomon verticillé (Polygonatum verticillatum), plante forestière montagnarde exceptionnelle en Bourgogne et
protégée réglementairement,

- le Polypode du chêne (Gymnocarpium dryopteris), fougère forestière montagnarde exceptionnelle en Bourgogne,

- le Lycopode en massue (Lycopodium clavatum), fougère exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
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- le Polypode du hêtre (Phegopteris connectilis), fougère montagnarde exceptionnelle en Bourgogne,

- la Prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea), plante montagnarde rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- la Myrtille (Vaccinium myrtillus), plante à répartition très localisée en Bourgogne.

2/ Les bassins versant (vallons, vallées), riches en sources latérales, alimentent un système tourbeux qui englobe des habitats
d'intérêt régional avec :

- des prairies paratourbeuses à Cirse d'Angleterre (Cirsium dissectum), Carum verticillé (Carum verticillatum) et Scorzonère
basse (Scorzonera humilis) de l'alliance végétale du Juncion acutiflori, d'intérêt européen,

- des aulnaies marécageuses.

Ces habitats humides accueillent une grande diversité d'espèces de faune et de flore déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF
avec entre autres :

- l'Arnica des montagnes (Arnica montana), plante montagnarde rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe), papillon des zones marécageuses en forte régression,

- le Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia), papillon qui présente un isolat de population dans la partie centrale du Morvan,

- le Cuivré de la Bistorte (Lycanea helle), papillon exceptionnel des milieux tourbeux, en isolat dans le Morvan.

3/ Le lit et les bordures de cours d'eau, avec un sol davantage minéral, permettent l'expression d'habitats remarquables dont :

- des mégaphorbiaies à Renoncule à feuille d'aconit (Ranunculus aconitifolius) et Reine des prés (Filipendula ulmaria) en
bordures de cours d'eau, d'intérêt européen,

- des aulnaies-frênaies de bordure de cours d'eau, d'intérêt européen.

Ils accueillent également des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- la Benoîte des ruisseaux (Geum rivale), plante rivulaire rarissime en Bourgogne,

- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), plante rare et protégée réglementairement,

- le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage extensif, respectueux des milieux prairiaux et des cours d'eau,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles, conservant les
milieux annexes: lisières, cours d'eau, etc.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection
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Le site est inclus dans le périmètre d'emprise du Parc naturel régional du Morvan.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par :

- les secteurs de hêtraies montagnardes et les milieux forestiers annexes riches en plantes rares,

- le cours du ruisseau de la Montagne et ses abord, ainsi que quelques prairies intéressante limitrophes,

- les ruisseaux (du Vernay,du Chênelet, etc.) et leur  bassin versant, territoire intéressant pour la faune aquatique déterminante
pour les ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

G1.412
Aulnaies marécageuses

oligotrophes

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

E1.71
Gazons à Nardus stricta

35.11
Gazons à Nard raide

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

G1.632
Hêtraies neutrophiles

atlantiques

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

C2.4
Fleuves et rivières tidaux

en amont de l'estuaire

24.4
Végétation immergée

des rivières

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

65

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

X10
Bocages

84.4
Bocages

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

4977
Bartramia ithyphylla

Brid., 1803

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

6638

Calypogeia
neesiana

(C.Massal.
& Carestia)

Müll.Frib., 1905

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

5494

Campylium
stellatum

(Hedw.) Lange
& C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

6558

Cephaloziella
hampeana

(Nees) Schiffn.
ex Loeske, 1903

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

6563
Cephaloziella
rubella (Nees)
Warnst., 1902

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

4725
Dicranella

subulata (Hedw.)
Schimp., 1856

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

4820
Ditrichum

pusillum (Hedw.)
Hampe, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

5538
Grimmia hartmanii

Schimp., 1860

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

Bryophytes

4989
Philonotis fontana

(Hedw.) Brid., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2018 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4989
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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

4882
Pohlia bulbifera

(Warnst.)
Warnst., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

5167
Pterigynandrum

filiforme
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

5786
Sanionia

uncinata (Hedw.)
Loeske, 1907

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

219814
Boloria eunomia

(Esper, 1799)

Nacré de la
Bistorte (Le),

Vanesse loyale (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

1978 - 2006

652083
Boloria eunomia

(Esper, 1800)

Nacré de la
Bistorte (Le),

Vanesse loyale (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

1978 - 2018

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2018 - 2018Lépidoptères

53976

Lycaena helle
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cuivré de la
Bistorte (Le),
Cuivre violacé
(Le), Lycène

hellé (Le), Argus
Violet (Le), Argus
myope violet (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESCIMON H. / Bourgogne Base Fauna

1998 - 2011

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOUALLET G. / Bourgogne Base Fauna

2020 - 2020

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALLARD / Bourgogne Base Fauna

1995 - 1995

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

2007 - 2007

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4882
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/652083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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Oiseaux 3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 1995

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1995 - 1995

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes,

Arnica, Herbe
aux prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

1992 - 2015

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2020 - 2020

93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2016 - 2016

95463
Drymochloa

sylvatica (Pollich)
Holub, 1984

Fétuque des
bois, Fétuque
très élevée,

Drymochloa très
élevé, Drymochloa

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2010 - 2010

96150
Epilobium collinum
C.C.Gmel., 1826

Épilobe des collines
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

2015 - 2015

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2006 - 2016

Phanérogames

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Impatiente ne-
me-touchez-

pas, Impatiente
N'y-touchez-pas,

Balsamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2005 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
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104334
Juncus squarrosus

L., 1753

Jonc squarreux,
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

2015 - 2015

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

1995 - 2015

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon verticillé,
Muguet verticillé,

Polygonate verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

2006 - 2016

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / CBNBP / Base de données Flora

2015 - 2015

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,
Prénanthès pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2006

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2016 - 2016

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROBERT L. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2015

Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROBERT L. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2015

100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Gymnocarpium
dryoptéride,

Polypode du chêne,
Dryoptéris de

Linné, Lastrée du
chêne, Dryoptéride

de Linné,
Gymnocarpium

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2003 - 2003

Ptéridophytes

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

1992 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
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111239
Oreopteris

limbosperma
(All.) Holub, 1969

Oréoptéride à sores
marginaux, Polystic

des montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2005 - 2016

113079
Phegopteris

connectilis (Michx.)
Watt, 1867

Phégoptéride
commune,

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris

phégoptéris,
Fougère à
moustache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2003 - 2016

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2019 - 2019

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

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1996 - 2011

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 1988 - 2010

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1988 - 1988
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Lépidoptères 219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERRURIER B. / Bourgogne Base Fauna

1996 - 1997

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 2002 - 2015

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

0 0 2001 - 2012

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUFFONI A. / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2001 - 2001

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BOUILLOT, M. & M.-F. PORROT

1982 - 1982

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2019

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

Passage, migration
Informateur :
VILCOT V. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2020 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

2018 - 2020

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

1 10 2018 - 2018

Oiseaux

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611

- 14 / 23 -

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

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2018 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2018 - 2019

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

2012 - 2012

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

2 10 2019 - 2019

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2018 - 2018

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Passage, migration
Informateur :
MASSON R. / Bourgogne Base Fauna

1996 - 1996

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
MARION P. / Bourgogne Base Fauna

1996 - 1996

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2018 - 2019

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

5 5 2018 - 2018

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2018
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4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2018

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur Passage, migration
Informateur :
BEAUDOIN D. / Bourgogne Base Fauna

1998 - 2019

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COIFFARD P. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

1998 - 2019

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2018 - 2019

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale Passage, migration
Informateur :
SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

2011 - 2011

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2018

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

1985 - 2018

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

1999 - 2007

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2011 - 2019

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

2 4 2017 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2018 - 2019
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3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2018 - 2018

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2018 - 2019

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2018

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2003 - 2003

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

122281
Sedum villosum

L., 1753
Orpin velu,

Orpin pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753

Airelle myrtille,
Myrtille, Maurette,

Brimbelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2001 - 2009

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2016 - 2016

Ptéridophytes 133969

Dryopteris affinis
subsp. borreri

(Newman) Fraser-
Jenk., 1980

Dryoptéride de
Borrer, Dryoptéris

de Borrer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2003 - 2003
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96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois,
Prêle des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

0 0 2019 - 2019

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1996 - 1996Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1996 - 1996

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
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)

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

Insectes

652083 Boloria eunomia (Esper, 1800) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)

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

60418
Myotis myotis

(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)

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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre
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)

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
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

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (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)

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)

Oiseaux

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux 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)

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)

3533
Aegolius funereus
(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)

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)

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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 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)

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)

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)
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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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(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)

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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4480
Nucifraga caryocatactes

(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)

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)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
Autre

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
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/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
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/4510
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
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/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005611

- 21 / 23 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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)

Reptiles

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
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)

83874 Arnica montana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Mousses 5494
Campylium stellatum (Hedw.)

Lange & C.E.O.Jensen
Déterminante

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

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

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

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

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

Ptéridophytes 107003 Lycopodium clavatum 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

Non renseigné
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