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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014993 - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHE (Id reg. :
12002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Étaules (INSEE : 21255)
- Commune : Panges (INSEE : 21477)
- Commune : Prenois (INSEE : 21508)
- Commune : Darois (INSEE : 21227)
- Commune : Val-Suzon (INSEE : 21651)
- Commune : Hauteville-lès-Dijon (INSEE : 21315)
- Commune : Saint-Martin-du-Mont (INSEE : 21561)
- Commune : Messigny-et-Vantoux (INSEE : 21408)
- Commune : Pasques (INSEE : 21478)

1.2 Superficie

3170,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 299
Maximale (mètre): 566

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014993 - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHE (Type 2)
(Id reg. : 12002000)

1.5 Commentaire général

Le Val-Suzon est une profonde vallée qui entaille les plateaux calcaires d'âge jurassique moyen du versant sud du seuil de
Bourgogne (côte nord-dijonnaise); il présente un réseau secondaire de combes souvent sèches. Riche en boisements, friches,
falaises, éboulis, marais et cours d'eau, ce site constitue un des fleurons naturalistes bourguignon avec des plantes, des animaux
et des habitats d'un intérêt patrimonial exceptionnel. Certaines espèces et habitats présentent des affinités méditerranéennes
marquées, notamment au niveau des falaises et pentes bien exposées. D'autres, localisées au niveau des fond de combes et
des versants exposés au nord, indiquent un climat à tonalité montagnarde.

Les combes présentent une grande diversité de milieux forestiers d'intérêt régional, notamment :

- la hêtraie sur terrains calcaires secs à Laîche blanche (Carex alba),

- la hêtraie froide à Dentaine pennée (Cardamine heptaphylla),

- la tiliaie-érablaie sur éboulis (tiliaies, érablaies),

- la chênaie pédonculée-charmaie de fond de combe à Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum).

Ces habitats forestiers hébergent un cortège diversifié d'espèces déterminantes ZNIEFF dont :

- la Gesse  blanchâtre (Lathyrus pannonicus), plante protégée réglementairement et exceptionnelle en Bourgogne,

- la Knautie des bois (Knautia maxima), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne,
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- la Violette étonnante (Viola mirabilis), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- la Centaurée des montagnes (Centaurea montana), plante montagnarde rarissime en Bourgogne,

- la Coronille couronnée (Coronilla coronata), plante protégée réglementairement,

- l'Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum), plante de bois frais à humide, rarissime en Bourgogne,

- le Damier du frêne (Euphydryas maturna), papillon d'intérêt européen, très rare en Bourgogne et inscrit au livre rouge de la
faune menacée de France,

- la Bacchante (Lopinga achine), papillon inscrit au livre rouge de la faune menacée de France,

- la Zygène de l'Orobe (Zygaena osterodensis), papillon affectionnant les milieux froids; l'espèce présente ici l'une de ses
dernières populations de plaine en France,

- la Piéride de la Bryone (Pieris bryonae), papillon boréo-alpin des combes froides dont c'est le site constitue la seule localité
connue en Bourgogne,

- deux espèces de pics déterminants pour l'inventaire ZNIEFF : le Pic mar (Dendrocopos media) et le Pic cendré (Picus canus),

- le Pigeon colombin (Columba oenas), nicheur rare en Bourgogne,

- les pouillots de Bonelli (Phylloscopus bonelli) et siffleur (Phylloscopus sibilatrix).

Les pelouses calcaires semi-arides ou arides des pentes, rebord de plateaux et corniches rocheuses abritent de très nombreuses
espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, dont certaines sont proches de la limite nord de leur aire de répartition :

- le Laser de France (Laserpitium gallicum), plante protégée réglementairement, exceptionnelle en Bourgogne,

- la Valeriane tubéreuse (Valeriana tuberosa), plante protégée réglementairement, exceptionnelle en Bourgogne,

- l'Aster linosyris (Galatella linosyris), plante protégée réglementairement,

- l'Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), plante protégée réglementairement,

- l'Inule des Montagnes (Inula montana), plante protégée réglementairement,

- le Chardon décapité (Carduus defloratus), plante protégée réglementairement,

- l'Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), papillon d'intérêt européen,

- L'Azuré de la chevrette (Cupido osiris), papillon exceptionnel en Bourgogne.

Les grands développements de falaises et d'éboulis abritent de nombreuses espèces rares telles :

- la Fraxinelle blanche (Dictamnus albus), plante protégée réglementairement et dont c'est la seule station connue en Bourgogne,

- l'Athamante de Crète (Athamanta cretensis), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- la Lunetière lisse (Biscutella laevigata), plante protégée réglementairement et exceptionnelle en Bourgogne,

- l'Ibéris intermédiaire (Iberis intermedia), plante protégée réglementairement et rarissime en Bourgogne,

- la Doradille de Haller (Asplenium fontanum), petite fougère accrochée aux falaises ombragées, exceptionnelle en Bourgogne,

- le Gaillet de fleurot (Galium fleurotii), plante rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne d'intérêt européen considéré comme nicheur rare en Bourgogne.
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Des zones marécageuses humides présentent des bas-marais tufeux et des prairies humides à Molinie bleue, habitats
d'intérêt européen présentant des espèces rares comme, l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), une orchidée protégée
réglementairement.

Des zones de marais temporaires de plateau, habitat très rare en plaine, sont caractérisées ici par des plantes spécifiques
comme :

- le Jonc à fruits globuleux (Juncus sphaerocarpus), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- le Cresson rude (Sisymbrella aspera), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- le Pâturin de Baden (Poa badensis), plante rarissime en Bourgogne.

Les sources karstiques et les dépôts de tufs très importants (au niveau du Ru Blanc) présentent une faune spécifique et alimentent
des ruisseaux remarquables. Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), passereau aquatique, y accomplit son cycle de reproduction
et s'y nourrit.

Ce patrimoine est dépendant :

- de l'absence de dérangement au niveau des falaises, lieu de vie d'espèces sensibles,

- de pratiques forestières à base de peuplement feuillus, adaptées aux conditions stationelles, respectant les peuplements
forestiers en place et les milieux annexes (clairières, marais),

- d'une restauration (débroussaillage) et d'un entretien (fauche, pâturage) des pelouses en voie d'embroussaillement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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  MILIEUX FORESTIERS, PRAIRIES ET
PELOUSES DE LA VALLEE DU SUZON.

Le site est classé en Arrêté de Protection de Biotope : SITE  DE REPRODUCTION DU FAUCON PELERIN.

La ZNIEFF est également comprise en tout ou partie dans les sites classés et inscrits suivants :

- site inscrit n°73 : Site du Val Suzon

- site classé n°50 : Site du Val Suzon

Le site est compris pour partie dans la Réserve Naturelle Régionale VAL SUZON.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
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- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Le périmètre est délimité par l'ensemble de la vallée du Suzon et ses versants depuis le Val Courbe en amont jusqu'à Messigny-
et-Vantoux en aval. La zone inclut également les combes forestières affluentes de la vallée du Suzon,  et ce jusqu'au rebord du
plateau forestier où les espaces en chênaie-charmaie banale ou en cultures sont exclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

10

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2

54.12
Sources d'eaux dures

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

10

41.232
Frênaies-chênaies

à Corydale

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

41.13
Hêtraies neutrophiles

10

41.16
Hêtraies sur calcaire

10

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

86.2
Villages

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

416992
Agrotis crassa
(Hübner, 1803)

Noctuelle
trapue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

159443
Callimorpha

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

248963

Charissa
obscurata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Gnophos
obscure (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1984 - 2001

54031
Cupido osiris

(Meigen, 1829)

Azuré de la
Chevrette (L'),

Azuré osiris (L'),
Petit Argus (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

Lépidoptères

53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248963
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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 :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53856
Euphydryas

maturna
(Linnaeus, 1758)

Damier du Frêne
(Le), Mélitée

du Frêne (La),
Petit Damier à
taches fauves

(Le), Maturne (La)

Reproduction
indéterminée

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

1996 - 2001

248873
Fagivorina arenaria

(Hufnagel, 1767)
Boarmie veuve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

248966

Gnophos
furvata (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Gnophos
ténébreuse (La),

Phalène de
la Viorne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53379

Hipparchia
alcyone (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Petit Sylvandre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

219807
Hipparchia genava
(Fruhstorfer, 1908)

Sylvandre
helvète (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2001

248688
Hydriomena furcata

(Thunberg &
Borgström, 1784)

Larentie lavée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53841
Mellicta aurelia
(Nickerl, 1850)

Mélitée des
Digitales (La),

Damier Aurélie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996
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53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

219834
Pieris bryoniae
(Hübner, 1806)

Piéride de
l'Arabette (La),
Piéride de la
Bryone (La),

Piéride brune (La),
Veiné-de-noir (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

459078
Plebicula thersites
(Cantener, 1835)

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

Argus bleu roi (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

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

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

53242
Pyrgus serratulae
(Rambur, 1839)

Hespérie de
l'Alchémille (L'),

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

Reproduction
indéterminée

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

2001

248486
Rhodostrophia

calabra
(Petagna, 1786)

Phalène
calabraise (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)
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219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

247044
Zygaena fausta

(Linnaeus, 1767)
Zygène de la

Petite coronille (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

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 :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

247053
Zygaena

osterodensis
Reiss, 1921

Zygène d'Ostérode
(La), Zygène
de la Jarosse
(La), Zygène

de l'Orobe (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

247042
Zygaena purpuralis

(Brünnich, 1763)

Zygène pourpre
(La), Zygène du

Serpolet (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

1996

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURATIER C. (ONF) et GIRAULT D. (SHF)

1998

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1998 - 2008
Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2000
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1956 - 2000

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Côte d'Or

1999 - 2002

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2008

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

2008

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2006

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

2001 - 2007

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

2 3 1980 - 2008

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2000

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005899

-14/ 39 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

3 8 1980 - 1997

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2008

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

1980 - 2005

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

3 8 1980 - 2008

80070
Aconitum vulparia

Rchb., 1819
Coqueluchon jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1984 - 2004

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2000 - 2004

Phanérogames

83420
Arabis turrita

L., 1753
Arabette Tourette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2000
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84675
Aster linosyris

(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

84962
Athamanta

cretensis L., 1753
Athamanthe

de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

86045
Biscutella

laevigata L., 1771

Lunetière lisse,
Biscutelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2005

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Dentaire pennée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2004

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

89647
Centaurea

montana L., 1753
Bleuet des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004
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92515
Coronilla

coronata L., 1759

Coronille
couronnée,

Coronille des
montagnes,
Coronille en

couronne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003

92667
Cotoneaster
integerrimus
Medik., 1793

Cotonéaster
vulgaire,

Cotonéaster
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998 - 2004

93830
Cynoglossum
germanicum
Jacq., 1767

Cynoglosse
d'Allemagne,
Herbe d'Antal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

94633

Deschampsia
media (Gouan)

Roem. &
Schult., 1817

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

94836
Dianthus sylvestris

Wulfen, 1786
Pipolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2004

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Fraxinelle blanche,

Dictame blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999 - 2004

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

99423
Galium fleurotii

Jord., 1849
Gaillet de Fleurot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

99659
Gasparrinia

peucedanoides
(M.Bieb.) Bertol.

Séséli faux
Peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

1984

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLET V.

1984 - 1992
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99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

101253
Hepatica nobilis
Schreb., 1771

Hépatique
à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2000

101255
Hepatica triloba

Chaix, 1785
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

1984

136817

Iberis linifolia
subsp. intermedia

(Guers.)
Kerguélen, 1993

Ibéris intermédiaire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2003

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

104517
Knautia arvernensis
(Briq.) Szabó, 1934

Knautie
d'Auvergne,
Knautie des

chênaies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

104545
Knautia

maxima (Opiz)
J.Ortmann, 1842

Knautie à feuilles
de Cardère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2004

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2006

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2000 - 2004
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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

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1984 - 2004

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

112031
Paeonia corallina

Retz., 1783
Pivoine mâle,

Pivoine coralline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)

114124
Poa badensis

Haenke ex
Willd., 1797

Pâturin de Baden
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

115554
Potentilla micrantha

Ramond ex
DC., 1805

Potentille à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2000

140825

Scrophularia canina
subsp. juratensis

(Schleich. ex
Wydler) Bonnier
& Layens, 1894

Scrophulaire
du Jura

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2004

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

123043

Seseli
peucedanoides
(M.Bieb.) Koso-

Pol., 1916

Séséli faux
Peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)
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supérieur
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Année/
Période

d'observation

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène glaréeux,
Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2004

123789
Sisymbrella aspera
(L.) Spach, 1838

Cresson rude
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

126310
Thesium

pyrenaicum
Pourr., 1788

Thésium des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

128446
Valeriana

tuberosa L., 1753
Valériane
tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)

27 1996

129623
Viola mirabilis

L., 1753
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACLOS E. (de)

29 1996

84490
Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

29 1996Ptéridophytes

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1996

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURATIER C. (ONF) et GIRAULT D. (SHF)

1997

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURATIER C. (ONF) et GIRAULT D. (SHF)

1998
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
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Année/
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77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre
verte et jaune

Reproduction
indéterminée

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

1994 - 2000

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

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

2000

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

1999

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

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

1984 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2001

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2005

Bryophytes 6242
Metzgeria
pubescens

(Schrank) Raddi

Reproduction
certaine ou
probable

1984

Hyménoptères 52716
Agriotypus armatus

Curtis, 1832

Reproduction
certaine ou
probable

1984

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

Lépidoptères

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

1984
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

1984

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

1984

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

1984

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1984

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

1984

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

1984

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

53367
Brintesia circe

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)
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54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

1984

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

1984

53959
Clossiana

euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

1984

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

1984

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1984

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53895
Fabriciana niobe
(Linnaeus, 1758)

Chiffre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

1984

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

1984

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1984

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
certaine ou
probable

1984

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

1984

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

1984
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54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54168

Lycaeides
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1984

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

1984

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

1984

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

1984

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53890
Mesoacidalia aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

1984
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54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

1984

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

642218
Pieris napi napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

1984

54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

1984

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

1984
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54322
Quercusia quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

219758
Satyrium ilicis
(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

1984

219757

Satyrium
spini (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Thécla des
Nerpruns (La),

Thécla du Prunellier
(La), Thécla de
l'Aubépine (La),

Porte-Queue brun
à tâches bleues

(Le), Porte-Queue
gris-brun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1984

247057
Zygaena

transalpina
(Esper, 1780)

Zygène
transalpine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)

Lichens 662353
Peltigera variolosa

(A.Massal.)
Gyeln., 1929

Reproduction
indéterminée

1984

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2008

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2002
Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2008

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1 5 1980 - 1997

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

2000

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Passage, migration
Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

1980 - 1997

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1984

80055
Aconitum

pyramidale sensu
P.Fourn., 1936

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable

1984

80137
Actaea spicata

L., 1753
Actée en épi,

Herbe aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

1984Phanérogames

81192
Alchemilla

vulgaris L., 1753
Alchémille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

1984

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81192


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005899

-28/ 39 -

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

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

82104
Amelanchier
rotundifolia

Dum.Cours., 1811
Amélanchier

Reproduction
certaine ou
probable

1984

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

83282
Arabis arenosa
(L.) Scop., 1772

Arabette des
sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

1984

84309
Asperula glauca
(L.) Besser, 1821

Gaillet glauque
Reproduction
certaine ou
probable

1984

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92196
Colutea

arborescens
L., 1753

Baguenaudier,
Arbre à vessies

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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94111
Cytisus decumbens

(Durande)
Spach, 1845

Cytise pédonculé,
Cytise retombant,
Cytise rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

95289
Draba aizoides

L., 1767
Drave Faux Aïzoon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

1984

134375

Euphorbia
esula subsp.

tristis (Besser)
Rouy, 1910

Euphorbe triste
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

146570
Euphorbia esula
var. loreyi (Jord.)

Douin, 1929
Euphorbe triste

Reproduction
indéterminée

1984

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

1984

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

100904
Helianthemum

canum (L.)
Hornem., 1815

Hélianthème blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

102055
Hieracium humile

Jacq., 1777
Épervière

peu élevée

Reproduction
certaine ou
probable

1984

103651
Inula spiraeifolia

L., 1759
Inule à feuilles

de spirée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)

104680
Koeleria vallesiana

(Honck.)
Gaudin, 1808

Koelérie du Valais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

1984

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998
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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

105280
Lathyrus vernus
(L.) Bernh., 1800

Gesse printanière,
Orobe printanier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Spéculaire miroir
de Vénus, Miroir

de Vénus hybride,
Spéculaire hybride,
Petite Spéculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

107851
Melica ciliata

L., 1753
Mélique ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

1984

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

111604
Orobanche

major L., 1753
Grande Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

112061
Paliurus spina-
christi Mill., 1768

Épine-du-Christ
Reproduction
certaine ou
probable

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

139604

Ranunculus
aconitifolius subsp.

platanifolius (L.)
Berher, 1887

Renoncule à
feuilles de platane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

119318
Rubus saxatilis

L., 1753
Ronce des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

1984

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

126159
Thalictrum

minus L., 1753

Petit pigamon,
Pigamon mineur,

Pigamon des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

1984

126309
Thesium

pratense Ehrh.
ex Schrad., 1790

Thésium des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

1984

126325
Thlaspi alpestre

L., 1763
Tabouret bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

126367
Thlaspi montanum

L., 1754
Tabouret bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

127595
Trinia glauca (L.)

Dumort., 1827

Trinie commune,
Trinie glauque,
Trinia vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

1984

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1984

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (PETEY A.)

1996 - 1998

Ptéridophytes

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéris fragile,
Capillaire blanche,

Capillaire blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1984
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95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE LACLOS E. (ONF)

1993 - 1995

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURATIER C. (ONF) et GIRAULT D. (SHF)

1997
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) 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)

53856
Euphydryas maturna

(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)

Insectes

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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

2514 Ciconia nigra (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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2651
Hieraaetus pennatus

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

leur protection (lien)

Oiseaux

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2832
Pernis apivorus

(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)

2844 Milvus milvus (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)

2873
Circaetus gallicus

(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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

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

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

3601 Picus canus 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)

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

leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)
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3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3780
Tichodroma muraria

(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)

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(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)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

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

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

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

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

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

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Autre

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

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

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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