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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260009939 - MONTAGNE MORVANDELLE ET SON PIEMONT (Id reg. : 16004000)

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Larochemillay (INSEE : 58140)
- Commune : Poil (INSEE : 58211)
- Commune : Glux-en-Glenne (INSEE : 58128)
- Commune : Saint-Prix (INSEE : 71472)
- Commune : Villapourçon (INSEE : 58309)
- Commune : Saint-Léger-sous-Beuvray (INSEE : 71440)

1.2 Superficie

3072,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 375
Maximale (mètre): 821

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260009939 - MONTAGNE MORVANDELLE ET SON PIEMONT (Type 2) (Id reg. : 16004000)

1.5 Commentaire général

Au cœur  du Haut-Morvan, la zone est composée d'un grand massif forestier composé à part égale de feuillus et de résineux.
Le relief, marqué par le réseau hydrographique dense combiné avec la variation de la nature des roches (granites pauvres en
bases et roches volcano- sédimentaires plus riches en bases), organise un large panel d'habitats.

Cet espace est d'intérêt régional pour ses habitats avec les espèces de faune et de flore qui y sont inféodées, avec en particulier
la présence de peuplements forestiers à tendance montagnarde.

Divers habitats d'intérêt régional y ont été inventoriés avec :

- des hêtraies montagnardes acidiphiles, d'intérêt européen,

- des hêtraies montagnardes sur sols peu acides, d'intérêt européen,

- des chênaies mixtes-charmaies de bas de versants à Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), d'intérêt régional,

- des pelouses montagnardes siliceuses sur sables, d'intérêt européen,

- de la végétation pionnière sur dalles et fentes rocheuses, d'intérêt européen,

- des sources d'eau acides,

- des prairies humides sur sols acides (ponctuelles),

- de la végétation des eaux courantes, d'intérêt européen,

- des aulnaies-frênaies riveraines, d'intérêt européen.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005613
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1/ De nombreuses espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été observées dans les milieux forestiers,
avec un fort contingent d'espèces montagnardes; parmi les espèces recensées, figurent :

- le Laiteron de plumier (Lactuca plumieri), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne,

- le Polystic des montagnes (Oreopteris limbosperma), plante rarissime en Bourgogne,

- la Stellaire des bois (Stellaria nemorum), plante des bois humides très rare en Bourgogne,

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

- le Conopode dénudé (Conopodium majus), plante rarissime en Bourgogne, en limite nord de son aire de répartition.

Le massif forestier constitue également une zone de nidification pour l'Aigle botté (Hieraaetus pennatus), rapace d'intérêt
européen et nicheur rare en Bourgogne.

2/ Les ruisseaux, sources et suintements constituent des habitats d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF dont :

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

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau,

3/ Enfin, les prairies bocagères du pied du Mont Beuvray constituent une zone de nidification pour une avifaune déterminante
pour l'inventaire ZNIEFF, avec notamment :

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage et qui a besoin de vieux arbres
pour nidifier,

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et l'Alouette lulu (Lullula arborea), passereaux chasseurs d'insectes, d'intérêt
européen.

Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions
stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (lisières, cours d'eau, pelouses, etc.). Il
convient de ne pas planter davantage de résineux.

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

Des fouilles archéologiques sont présentes sur le plateau sommital (site de Bibracte), favorisant une fréquentation touristique
importante qu'il importe de maîtriser

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Maîtrise foncière ou d'usage par un Parc naturel régional (Pnr)
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : MASSIF FORESTIER DU MONT BEUVRAY
et BOCAGE, FORET ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN.

Le site est inclus au périmètre d'emprise du Parc naturel régional du Morvan.
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Le site est également classé (C) et inscrit (I) au titre de la loi paysages :

C : Mont Beuvray

I : Mont Beuvray, parcelles inscrites

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique
- Scientifique
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par :

- les habitats d'espèces végétales rares (forêts, ruisseaux),

- le bocage du pied de relief et les massifs boisés, zones de reproduction et domaines vitaux (alimentation) d'oiseaux,

- le réseau hydrographique (sources, cours d'eau) et leurs abords, habitats de faune aquatique patrimoniale (amphibiens,
poissons).

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

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 Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Lépidoptères

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

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)

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C2
Eaux courantes de surface

24.4
Végétation immergée

des rivières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005613
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.9
Pelouses ouvertes, sèches,

acides et neutres non-
méditerranéennes, y

compris les formations
dunaires continentales

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

X10
Bocages

84.4
Bocages

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 1998

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1998 - 2000

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005613
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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

131071
Alchemilla

filicaulis f. filicaulis

Alchemille velue,
Alchémille

à tiges fines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002 - 2003

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1993 - 2002

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

91149
Cicerbita plumieri
(L.) Kirschl., 1852

Laiteron de plumier
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2005 - 2009

137878

Montia
fontana subsp.
chondrosperma

(Fenzl)
Walters, 1953

Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002 - 2002

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2003

Phanérogames

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002 - 2002
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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

140892

Sedum telephium
subsp. fabaria
(W.D.J.Koch)
Syme, 1865

Sédum à
feuilles de Fève

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

141462
Stellaria nemorum
subsp. nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2002 - 2009

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

Poissons 69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1997 - 2001

133969

Dryopteris affinis
subsp. borreri

(Newman) Fraser-
Jenk., 1980

Dryoptéris
écailleux,
Dryoptéris
de Borrer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2003

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF
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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

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2000

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2005

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COTTEY E.

2005 - 2005

Bryophytes 3885

Buxbaumia viridis
(Moug. ex Lam.
& DC.) Brid. ex
Moug. & Nestl.

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères 53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée
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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

219806
Hipparchia
statilinus

(Hufnagel, 1766)

Faune (Le),
Arachné (L'),
Coronis (Le)

Reproduction
indéterminée

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1997 - 1997

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2006

60414
Myotis bechsteini

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

Mammifères

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D.

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

Oiseaux

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
indéterminée

79333
Abies grandis
(Douglas ex

D.Don) Lindl., 1833

Sapin de
Vancouver, Sapin

de l'Orégon

Reproduction
certaine ou
probable

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005613

-15/ 20 -

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

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2005 - 2009

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

104018
Jasione laevis

Lam., 1779

Jasione pérenne,
Jasione vivace,
Jasione lisse

Reproduction
certaine ou
probable

113388
Phyteuma nigrum

F.W.Schmidt, 1793
Raiponce noire,
Raiponce bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

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

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

128176
Ulmus montana

With., 1796
Orme glabre

Reproduction
certaine ou
probable

95558
Dryopteris

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

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

126277
Thelypteris

phegopteris (L.)
Sloss., 1917

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris
Phégoptéris

Reproduction
certaine ou
probable

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

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

1986 - 1986

Reptiles

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux

raies (Le)
Reproduction
indéterminée

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

1992 - 1992
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2651
Hieraaetus pennatus

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

leur protection (lien)

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

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

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(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)
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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)

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Bryidae 3885
Buxbaumia viridis

(Moug. ex Lam. & DC.)
Brid. ex Moug. & Nestl.

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

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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