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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014816 - COTE CHALONNAISE DE CHAGNY A SALORNAY-SUR-GUYE (Id reg. : 11003000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Saint-Ythaire (INSEE : 71492)
- Commune : Burnand (INSEE : 71067)
- Commune : Burzy (INSEE : 71068)
- Commune : Savigny-sur-Grosne (INSEE : 71507)
- Commune : Saint-Maurice-des-Champs (INSEE : 71461)
- Commune : Bonnay (INSEE : 71042)
- Commune : Vaux-en-Pré (INSEE : 71563)
- Commune : Saint-Huruge (INSEE : 71427)
- Commune : Saint-Clément-sur-Guye (INSEE : 71400)
- Commune : Saint-Gengoux-le-National (INSEE : 71417)
- Commune : Curtil-sous-Burnand (INSEE : 71164)

1.2 Superficie

2863,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200
Maximale (mètre): 401

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014816 - COTE CHALONNAISE DE CHAGNY A SALORNAY-SUR-GUYE (Type 2) (Id reg. : 11003000)

1.5 Commentaire général

Au cœur de la Côte chalonnaise, le site comprend un secteur de côte calcaire adossé au massif gréseux du Charolais. Une grande
diversité de roches est présente sur ce site : grès et argiles du Trias calcaires et marnocalcaire du Jurassique moyen et supérieur
ainsi que lentilles de craie du Crétacé. Tout aussi diversifié, le paysage comprend un ensemble de collines calcaires (recouvert de
pelouses, de boisement et de friches) entrecoupé de petites vallées (milieux de type prairie bocagère) et de versants en pentes
douces sur lesquels cultures et vignes se partagent l'espace. A l'est le plateau gréseux de la Herse est essentiellement boisé.

La pelouse du Mont Peju est remarquablement bien conservée et bien structurée spatialement. Les pelouses des autres buttes
calcaires sont similaires mais leur représentativité est plus faible : butte au nord et à l'ouest de Saint Ythaire, mont Saint-Roch,
butte de la Chaume.

Ce site est d'intérêt régional pour ses végétations de pelouses sèches à caractère méridional marqué, ainsi que pour sa faune,
notamment en matière d'insectes et d'oiseaux.

La vaste pelouse sommitale sur sols marnocalcaires du Mont Peju est représentative de la flore thermophile de la Côte
chalonnaise et mâconnaise. Elle revêt une nette tendance aride et relève de la sous alliance végétale du Teucrio montani -
Mesobromenion erecti  avec une abondance de l'Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) et la présence de l'Inule
des montagnes (Inula montana). Des microaffleurements permettent à des pelouses pionnières sur dalles rocheuses de l'alliance
végétale de l'Alysso alyssoidis-Sedion albi de s'exprimer. Enfin, quelques zones plus ou moins décarbonatées sont occupées
par la Callune (Calluna vulgaris). Ces pelouses sont d'intérêt européen.
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La Chênaie pubescente à Garance voyageuse (Rubia peregrina) et Coronille faux-séné (Hippocrepis emerus) est elle aussi
d'intérêt régional. Ce type de chênaie relève de l'association Rubio peregrini - Quercetum pubescentis sous association
Hippocrepidetosum emeri.

Dans ces milieux ont été répertoriées une flore et une entomofaune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec notamment :

- l'Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), arbuste méditerranéen protégée réglementairement et proche ici de la limite
nord de son aire de répartition,

- la Coronille faux-sené (Hippocrepis emerus), arbuste méditerranéen protégé réglementairement, ici à la limite nord de son aire
de répartition,

- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum arbotivum), orchidée protégée réglementairement,

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

- la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), orchidée protégée réglementairement,

- l'Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), orchidée rarissime en Bourgogne,

- le Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense), plante méridionale très rare en Bourgogne,

- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), papillon d'intérêt européen des prairies sèches ou humides et inscrit au livre
rouge de la faune menacée de France,

- l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), papillon très rare des pelouses arides approchant ici de la limite nord-ouest de son aire
de répartition,

- le Criquet des friches (Omocestus petraeus), orthoptère des milieux chauds à affinité méridionale pour lequel cette ZNIEFF
constitue l'unique station connue de Bourgogne,

- l'Oedipode d'allemagne (Oedipoda germanica), criquet des dalles rocheuses, présent ici dans l'une de ses 4 stations connues
en Bourgogne,

- le Barbitiste pyrénéen (Isophya pyrenaea), criquet des milieux chauds à affinité méridionale pour lequel cette ZNIEFF constitue
l'une des rares stations connues de Bourgogne.

Les milieux forestiers comprennent des milieux frais comme la hêtraie neutrophile, habitat d'intérêt européen qui abrite des
espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec  :

- la Gesse printanière (Lathyrus vernus),

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum).

Le site est riche en avifaune nicheuse des zones forestières, bocagère et des milieux ouverts ; plusieurs espèces sont
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF tels que :

- le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), rapace nicheur très rare en Bourgogne et d'intérêt européen,

- le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), passereau nicheur rarissime en Bourgogne et d'intérêt européen, en forte régression
en France suite aux prélèvements liés à la chasse ainsi qu'aux mutations des pratiques agricoles,

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage au sein duquel elle choisit de
vieux arbres pour nidifier,

- l'Aigle botté (Hieraaetus pennatus), rapace d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne,

- l'Alouette lulu (Lullula arborea),  passereau d'intérêt européen,

- le Petit-duc Scops (Otus scops), hibou nicheur rare en Bourgogne,

- l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), oiseau d'intérêt européen,
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- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace diurne d'intérêt européen,

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau d'intérêt européen,

- la Pie grièche à tête rousse (Lanius senator),

- la Huppe fasciée (Upupa epops),

- l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus),

- le Faucon  hobereau (Falco subbuteo).

Ce patrimoine naturel dépend du maintien des pelouses sèches pâturées extensivement. Dans certains secteurs,
l'embroussaillement par les arbustes est important aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche)
permettraient de contrecarrer cette évolution. Les secteurs bocagers dépendent aussi d'un élevage extensif  respectueux des
milieux prairiaux et des linéaires de haies. Il est aussi nécessaire d'appliquer une gestion forestière préférant les peuplements
feuillus, les traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie) et qui sauraient conserver
les milieux annexes tels les lisières, clairières, etc.

Il convient de ne pas planter d'avantage de pelouses en vignes ou en résineux, et de limiter la création ou l'extension de carrières.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : PELOUSES CALCICOLES DE LA COTE
CHALONNAISE

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- 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
- Géomorphologique
- Géologique

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)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre qui comprend plusieurs buttes calcaires est délimité par  :

- des habitats d'espèces végétales déterminantes (zones de pelouses sèches),

- des zone de nidification et d'alimentation d'oiseaux (milieux ouverts, prairies bocagers boisements).

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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 Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage 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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Crustacés

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

A1.232
Concrétion de
Neogoniolithon
brassica-florida

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

E1.113
Communautés herbeuses

médio-européennes
sur débris rocheux

22.415
Couvertures de Salvinia

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

32.4E
Garrigues à grémil

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

15.33
Communautés du
schorre supérieur

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

A1.131
Association à

Bangia atropurpurea

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2005

Amphibiens

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994

11326
Anthaxia candens

(Panzer, 1792)
Richard

Coeur de Lion
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

2000 - 2001

12589
Cryptocephalus

loreyi Solier, 1837
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

2000 - 2000
Coléoptères

234610
Platyrhinus
resinosus

(Scopoli, 1763)
Anthribe licheneux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

2000 - 2000

Crustacés 250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEGUINOT J.

2010 - 2014

247061
Aglaope infausta
(Linnaeus, 1767)

Aglaopé des
haies (L'), Zygène
des Epines (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 2004

249804

Amphipyra
livida (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Noctuelle livide (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 2020

Lépidoptères

248840

Aspitates
gilvaria (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Aspilate
jaunâtre (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2000 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
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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

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTREIX C. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 2003

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

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

1980 - 2021

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J. / Bourgogne Base Fauna

2019 - 2019

54433
Euchloe crameri

Butler, 1869
Piéride des

Biscutelles (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREL D. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 1992

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTREIX C. / Bourgogne Base Fauna

1980 - 2003

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2016

248966

Gnophos
furvata (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Gnophos
ténébreuse (La),

Phalène de
la Viorne (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

53376
Hipparchia fagi
(Scopoli, 1763)

Sylvandre (Le),
Portier de la

forêt (Le), Silène
(Le), Grand

Sylvandre (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 2018

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

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

1980 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
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/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
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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

248688
Hydriomena furcata

(Thunberg &
Borgström, 1784)

Larentie lavée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union Entomologique de France / Bourgogne Base Fauna

1980 - 1980

247072
Jordanita
subsolana

(Staudinger, 1862)

Turquoise de
la Cardoncelle
(La), Procris

des Cistes (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREL D. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 1992

219811
Melitaea aurelia

Nickerl, 1850

Mélitée des
Digitales (La),

Damier Aurélie (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POIREL G. (Communauté de communes sud chalonnaise) /
Bourgogne Base Fauna

2016 - 2018

53841
Mellicta aurelia
(Nickerl, 1850)

Mélitée des
Digitales (La),

Damier Aurélie (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

248903
Menophra

nycthemeraria
(Geyer, 1831)

Boarmie
noctambule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union Entomologique de France / Bourgogne Base Fauna

1980 - 1980

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

521551
Mythimna scirpi

(Duponchel, 1836)
Leucanie

sicilienne (La)
Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

249555
Mythimna sicula

(Treitschke, 1835)
Leucanie

sicilienne (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

249551
Mythimna vitellina

(Hübner, 1808)
Leucanie

vitelline (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

54580
Notodonta torva
(Hübner, 1803)

Demi-Lune
grise (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union Entomologique de France / Bourgogne Base Fauna

1980 - 1980

248905
Nychiodes
obscuraria

(Villers, 1789)

Boarmie obscure
(La), Anthracite

commun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248905
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Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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Année/
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631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J. / Bourgogne Base Fauna

2003 - 2003

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTREIX C. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 2005

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTREIX C. / Bourgogne Base Fauna

1980 - 1985

247073

Rhagades
pruni (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Procris du Prunier
(Le), Procris du
Prunellier (Le),
Turquoise du
Prunellier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOREL D. / Bourgogne Base Fauna

1980 - 2000

248486
Rhodostrophia

calabra
(Petagna, 1786)

Phalène
calabraise (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union Entomologique de France / Bourgogne Base Fauna

1980 - 1980

54713
Saturnia pyri (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Grand Paon de nuit
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOVINET F. / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012

249221
Xestia triangulum
(Hufnagel, 1766)

Noctuelle de la
Chélidoine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAVIGNE J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
COMMUN M. / Bourgogne Base Fauna

2020 - 2020Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMMUN M. / Bourgogne Base Fauna

2020 - 2020
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
COMMUN M. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2020

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMMUN M. / Bourgogne Base Fauna

2020 - 2020

Passage, migration
Informateur :
DELERUE E. / Bourgogne Base Fauna

1985 - 2019

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2006

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 1994

Passage, migration
Informateur :
GENTILIN C. / Bourgogne Base Fauna

2005 - 2015

Oiseaux

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2006

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2004

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2021

66085
Omocestus

haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825)

Criquet
rouge-queue

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2021

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2021

Orthoptères

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2018
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66102

Stenobothrus
nigromaculatus

(Herrich-
Schäffer, 1840)

Sténobothre
bourdonneur,

Criquet
bourdonneur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

2003 - 2004

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2021

82931
Anthriscus caucalis

M.Bieb., 1808

Anthrisque
commun,

Cerfeuil sauvage,
Persil sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / Base de données Flora

2009 - 2020

89232
Carthamus

lanatus L., 1753

Carthame
laineux, C, Faux
safranentaurée

laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2007 - 2008

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide à fruits
larges, Caucalis
à fruits larges,

Caucalide à fruits
aplatis, Caucalide

à feuilles de carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1997 - 2002

89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1997 - 2008

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2009 - 2009

90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785

Camomille romaine,
Camomille noble,
Orménide noble,

Chamémèle noble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

Phanérogames

90836
Chenopodium

vulvaria L., 1753

Chénopode fétide,
Chénopode

vulvaire,
Chénopode puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VACHER A. / Base de données Flora

2007 - 2007
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96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactide à petites
feuilles, Épipactis
à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2010 - 2010

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921

Épipactide de
Müller, Épipactis

de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2009 - 2010

97513
Euphorbia

falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2007 - 2008

97804
Euphrasia

salisburgensis
Funck, 1794

Euphraise
de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2010 - 2010

98669
Filago arvensis

L., 1753

Cotonnière des
champs, Immortelle

des champs,
Logfie des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNOTTE Y. / MJDS / Base de données Flora

2002 - 2002

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERMAIN B. / Base de données Flora

1999 - 1999

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUFFONI A. / SHNA / Base de données Flora

2009 - 2011

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2009 - 2009

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2002 - 2010
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100905
Helianthemum

canum (L.)
Baumg., 1816

Hélianthème
blanchi,

Hélianthème
blanchâtre,

Hélianthème
blanc, Hélianthème

de chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FÉDOROFF E. / Base de données Flora

2014 - 2014

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MÉNARD O. / Base de données Flora

1993 - 2017

105280
Lathyrus vernus
(L.) Bernh., 1800

Gesse printanière,
Orobe printanier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2002

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore sans

feuille, Limodore
à feuilles avortées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2009

106517
Lolium temulentum

L., 1753
Ivraie enivrante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2008 - 2008

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à gousses

carrées,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2010 - 2010

107706
Medicago rigidula

(L.) All., 1785
Luzerne rigide,

Luzerne de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VACHER A. / Base de données Flora

2007 - 2007

107790
Melampyrum

cristatum L., 1753
Mélampyre à crête,
Mélampyre à crêtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUIRON J. / Base de données Flora

2005 - 2005

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

1992 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642

- 17 / 43 -

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

610963
Ophrys virescens

Philippe, 1859

Ophrys verdissant,
Ophrys litigieux,
Ophrys petite-

araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2009 - 2010

111307
Ormenis nobilis

(L.) Coss. &
Germ., 1845

Camomille romaine,
Camomille noble,
Orménide noble,

Chamémèle noble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

111600
Orobanche lutea

Baumg., 1816
Orobanche rougie,
Orobanche rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUIRON J. / Base de données Flora

2005 - 2005

138765

Phyteuma
orbiculare

subsp. tenerum
(Rich.Schulz)

Braun-Blanq., 1933

Raiponce tendre,
Raiponce délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUVERT S. / Base de données Flora

2012 - 2012

114520
Polycnemum majus

A.Braun, 1841
Polycnème élevé,
Grand polycnème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VACHER A. / Base de données Flora

2007 - 2007

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

1997 - 2010

117469
Reseda phyteuma

L., 1753
Réséda raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

118474
Rosa rubiginosa

L., 1771

Rosier rouillé,
Rosier rubigineux,

Rosier à odeur
de pomme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / Base de données Flora

2020 - 2020

121603
Scilla autumnalis

L., 1753

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2008 - 2008
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122218
Sedum

ochroleucum
Chaix, 1785

Orpin à
pétales droits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2008 - 2010

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Base de données Flora

2009 - 2010

141630

Thalictrum minus
subsp. saxatile
(Schleich. ex

DC.) Ces., 1844

Pigamon des
rochers, Petit
pigamon des

rochers, Pigamon
du mont Olympe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAROCHE M. / Base de données Flora

2005 - 2005

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Thymélée
passerine,
Passerine

annuelle, Langue-
de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VACHER A. / Base de données Flora

2007 - 2007

127233
Trifolium aureum

Pollich, 1777
Trèfle doré,

Trèfle agraire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNOTTE Y. / MJDS / Base de données Flora

2002 - 2002

142070

Valeriana officinalis
subsp. sambucifolia

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1999

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURJON G. & N. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994
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444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2020

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2013 - 2018Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1997 - 2018

Coléoptères 794814
Phytoecia

rubropunctata
(Goeze, 1777)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

2000 - 2000

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J. / Bourgogne Base Fauna

2015 - 2015

219807
Hipparchia genava
(Fruhstorfer, 1908)

Sylvandre
helvète (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2014 - 2016

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MALATY S. / Bourgogne Base Fauna

1990 - 2011

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POIREL G. (Communauté de communes sud chalonnaise) /
Bourgogne Base Fauna

2011 - 2018

Lépidoptères

219765
Polyommatus

thersites
(Cantener, 1835)

Azuré de
L'Esparcette
(L'), Azuré de
Chapman (L'),

Argus bleu roi (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

2000 - 2000
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53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POIREL G. (Communauté de communes sud chalonnaise) /
Bourgogne Base Fauna

1991 - 2018

53242
Pyrgus serratulae
(Rambur, 1839)

Hespérie de
l'Alchémille (L'),

Hespérie de
l'Armoise (L'),
Olivâtre (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POIREL G. (Communauté de communes sud chalonnaise) /
Bourgogne Base Fauna

1994 - 2018

219760
Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de

l'Acacia (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

1991 - 2015

249076
Watsonarctia casta

(Esper, 1785)
Ecaille chaste (L'),
Ecaille saumon (L')

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

521547
Watsonarctia

deserta
(Bartel, 1902)

Ecaille chaste (L'),
Ecaille saumon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DARGE, P.

1980 - 2000

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTREIX C. / Bourgogne Base Fauna

1980 - 2005

247044
Zygaena fausta

(Linnaeus, 1767)
Zygène de la

Petite coronille (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBOTTE Q. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

1985 - 2018

247047
Zygaena loti (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Zygène du Lotier
(La), la Zygène
du Fer-à-Cheval

(La), Zygène
de la Faucille

(La), Zygène de
l'Hippocrepis (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

1991 - 2015

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 2001 - 2001

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 2020
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Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALAY G. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2002 - 2013

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2012 - 2012

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 1995

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 1995

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline Passage, migration
Informateur :
DURY B. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 2012

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1968 - 1994

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2002 - 2002

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Passage, migration

Informateur :
NOTTEGHEM P. / Bourgogne Base Fauna

2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1988 - 1988

Passage, migration
Informateur :
BOURJON G. . N. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 2019

Oiseaux

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 2008
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Passage, migration
Informateur :
CORDIER P. / Bourgogne Base Fauna

1986 - 2013

2832 Bondrée apivore Bondrée apivore
Reproduction
indéterminée

2 16 2018 - 2019

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs
Passage, migration

Informateur :
MAY J. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 1995

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 1994

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

Passage, migration
Informateur :
DELERUE E. / Bourgogne Base Fauna

2003 - 2019

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2008

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

Passage, migration
Informateur :
GENTILIN C. / Bourgogne Base Fauna

1989 - 2015

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1999 - 2007

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

1995 - 2013
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GALLET M.-H. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 2016

Passage, migration
Informateur :
CORDIER P. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 2013
2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1766)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

1989 - 2016

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEZANI S. (AOMSL) / Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

6 210 2018 - 2019

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

3 3 2018 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2018

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

25 25 2019 - 2019

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEZANI S. (AOMSL) / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2014

Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 2009

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1999 - 1999
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3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration
Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

3 30 2018 - 2019

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

1993 - 2016

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2007

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994

Passage, migration
Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

3 6 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
DURY B. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 2013

2679 Faucon hobereau Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :
TILLIER F. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 2013

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2018
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4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2004 - 2015

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 2000

Passage, migration
Informateur :
DELERUE E. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2003

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1991 - 1991

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1992 - 1992

Passage, migration
Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2015 - 2017

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2006 - 2008

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAYET P. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1999

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

1992 - 2017

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 2002

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642

- 26 / 43 -

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe Passage, migration
Informateur :
MEZANI S. (AOMSL) / Bourgogne Base Fauna

2005 - 2017

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

2 8 2018 - 2018

Passage, migration
Informateur :
DELERUE E. / Bourgogne Base Fauna

1986 - 2019

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1994 - 1994

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Informateur :
GENTILIN C. / Bourgogne Base Fauna

2002 - 2002

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

1992 - 2017

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
GENTILIN C. / Bourgogne Base Fauna

1968 - 1968

Passage, migration
Informateur :
DUCROT Y. / Bourgogne Base Fauna

2003 - 2003

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758) Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2008

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

1993 - 2008

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

10 20 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007
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4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENTILIN C. / Bourgogne Base Fauna

1968 - 1968

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

3 3 2018 - 2019

Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 1994

Passage, migration
Informateur :
MARION E. / Bourgogne Base Fauna

1999 - 1999

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons

Passage, migration
Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

1991 - 2008

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758) Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

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

2013 - 2013

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 2002

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2018 - 2019
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

3 6 2018 - 2019

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MAY J. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

Passage, migration
Informateur :
VACHER A. / Bourgogne Base Fauna

1994 - 1994
4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOTTEGHEM P. / Bourgogne Base Fauna

1995 - 2008

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron Passage, migration
Informateur :
CORDIER P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

Passage, migration
Informateur :
DELERUE E. / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2019

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MAY J. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Passage, migration
Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2004

79763
Acer

monspessulanum
L., 1753

Érable de
Montpellier,

Agas, Azerou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAROCHE M. / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2005

82380
Anchusa italica

Retz., 1779
Buglosse d'Italie,
Buglosse azurée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005Phanérogames

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable
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86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRÈRE H. / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1997 - 2009

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
mont Baldo,

Buplèvre aristé,
Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2008

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

92527
Coronilla

minima L., 1756

Coronille naine,
Petite coronille,

Coronille mineure

Reproduction
certaine ou
probable

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

99028

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

Reproduction
certaine ou
probable

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien
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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

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2002 - 2009

136643
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

subsp. emerus

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2010

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

106280
Linum austriacum

L., 1753
Lin d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF / Office National des Forêts

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Odontite jaune,
Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane fluette,
Bugrane naine,

Ononis de
Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Cervaire de
Rivinus, Herbe-

aux-cerfs,
Peucédan des

cerfs, Peucédan
herbe-aux-cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642

- 31 / 43 -

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

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

2002 - 2002

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

122256
Sedum sexangulare

L., 1753

Orpin à six angles,
Orpin de Bologne,

Orpin doux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

126159
Thalictrum

minus L., 1753
Pigamon mineur,

Petit pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753

Trèfle porte-
fraise, Trèfle-

fraise, Porte-fraise

Reproduction
certaine ou
probable

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2005

127463
Trifolium

rubens L., 1753

Trèfle rougi, Trèfle
rougeâtre, Trèfle
pourpré, Trèfle

queue-de-renard,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

Reptiles 77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

0 0 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1996 - 2000

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2006 - 2019

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1990 - 2005

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1997 - 2019

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2001 - 2020

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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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)

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)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

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)

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

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)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 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)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Autre
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)

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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)

159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
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)

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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)Mammifères

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

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)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

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)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2559
Scolopax rusticola

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)

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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 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)

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2679 Faucon hobereau 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)

2832 Bondrée apivore 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (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)

2873
Circaetus gallicus

(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/260005642
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005642

- 36 / 43 -

Groupe
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
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)

2887
Circus pygargus
(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(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)

3422
Columba oenas
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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3489 Otus scops (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)
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3551 Apus apus (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)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3764 Parus major 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)

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

3807 Lanius collurio 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)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)4049

Saxicola rubetra
(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)

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)

4112
Turdus torquatus
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)

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)

4127 Turdus pilaris 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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)4460 Lanius senator 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)

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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 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)

4665
Emberiza hortulana

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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
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)

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)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Déterminante

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

77756
Podarcis muralis
(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)
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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)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Autre

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 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)

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)444446

Zamenis longissimus
(Laurenti, 1768)

Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Déterminante

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

Angiospermes

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
Déterminante

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)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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