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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260015014 - MONTAGNE CHATILLONNAISE ET SES VALLEES (Id reg. : 20002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Vanvey (INSEE : 21655)

1.2 Superficie

264,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 258
Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260015014 - MONTAGNE CHATILLONNAISE ET SES VALLEES (Type 2) (Id reg. : 20002000)

1.5 Commentaire général

Au sein du massif boisé de la montagne Châtillonnaise,  le site comprend des vallons forestiers qui entaillent les calcaires
du Jurassique moyen (oolithe blanche). Ces vallons abritent des habitats déterminants pour l'inventaire ZNIEFF ainsi que des
espèces végétales rares, protégées réglementairement et présentant un caractère submontagnard.

1/ Au niveau des pelouses calcaires sèches et des ourlets caractéristiques des terrains calcaires, habitats d'intérêt régional, ont
été observées plusieurs espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec :

- la Daphnée camélée (Daphne cneorum), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne car confinée aux ourlets herbacés
du Châtilonnais, protégée réglementairement,

- le Buphthalme oeil-de-boeuf (Buphthalmum salicifolium), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne car confinée aux
ourlets herbacés du Châtilonnaise,

- le Théson des alpes (Thesium alpinum), plante vivace exceptionnelle en Bourgogne et strictement inféodée aux pelouses
calcaires sèches du Châtilonnais,

- le Chardon à pédoncules nus (Carduus defloratus), plante montagnarde des pelouses et des lisières sèches herbacées,
rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- la Carline acaule (Carlina acaulis), plante montagnarde des pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- la Violette des rochers (Viola rupestris), plante des pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- la Marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus), plante des pelouses et lisières sèches, très rare en Bourgogne, protégée
réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- la Gentianelle ciliée (Gentianopsis ciliata), plante des pelouses sèches, rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- Gentiane jaune (Gentiana lutea), plante montagnarde rare en Bourgogne.

2/ Des petits secteurs d'éboulis, habitat d'intérêt européen, présentent par ailleurs des espèces végétales rares avec :
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- l'Ibéris intermédiaire (Iberis intermedia), plante des éboulis calcaires, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France et protégée réglementairement,

- le Silène glaréeux (Silene vulgaris subsp. glareosa).

3/ Une partie du fond de vallon est occupée par de la chênaie pédonculée-charmaie d'intérêt régional. Les versants abritent une
hêtraie sèche sur sol calcaire à Laîche blanche (Carex alba), habitat d'intérêt européen caractéristique des forêt châtillonnaise.

La chênaie-charmaie sur sol calcaire et des peuplements de résineux composent le reste de la zone. A la faveur de
clairières et lisières, on y trouve notamment le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée d'intérêt européen protégée
règlementairement.

Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions
stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, éboulis, pelouses, lisières).

Des pelouses sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration
(débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

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 : MILIEUX FORESTIERS DU CHATILLONNAIS
AVEC MARAIS TUFEUX ET SITES A SABOT DE VENUS (FR2600959).

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

La zone englobe une partie de la combe de la Choulère et ses versants forestiers, au nord-est de Vanvey et de la vallée de
l'Ource. Le périmètre comprend également, le Fond des Combes,  la combe à la Ginière et la combe Pouilloux au sud. Le site
s'étend vers le nord jusqu'au lieu-dit "l'Etang Michet".

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F1
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
ONF

2016 - 2016

J1
Bâtiments des

villes et des villages

Informateur :
Mosaique Environnement,
ONF

2015 - 2016

G1.6611
Hêtraies médio-

européennes des pentes
sèches à Laîches

Informateur :
ONF, Mosaique
Environnement

2002 - 2015

G1.A171
Chênaies-charmaies

calciphiles subatlantiques

41.271
Chênaies-charmaies

xérophiles sur calcaire

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18103
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18103
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18103
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18103
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

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 :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2006

53856
Euphydryas

maturna
(Linnaeus, 1758)

Damier du Frêne
(Le), Mélitée

du Frêne (La),
Petit Damier à
taches fauves

(Le), Maturne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET G. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

Lépidoptères

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET G. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2013

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

Orthoptères 65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne /
Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
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/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/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
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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

407259
Tetrix kraussi
Saulcy, 1889

Tétrix des larris
Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

de la Saint-
Michel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JUILLARD P. / CSNB / Base de données Flora

2005 - 2005

87009
Buphthalmum

salicifolium L., 1753

Buphthalme à
feuilles de saule,

Buphtalme œil-de-
boeuf, Œil-de-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCET G. / CEN Bourgogne / Base de données Flora

1996 - 2018

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCET G. / CEN Bourgogne / Base de données Flora

2005 - 2018

88737
Carex ornithopoda

Willd., 1805
Laîche pied-

d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2011

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2005 - 2013

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Cypripède sabot-
de-Vénus, Sabot-

de-Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

1996 - 2018

94423
Daphne cneorum

L., 1753
Daphné camélée,

Thymélée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1996 - 2018

97567
Euphorbia loreyi

Jord., 1855
Euphorbe de Lorey,

Euphorbe triste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2011 - 2011

Phanérogames

134454

Euphrasia officinalis
subsp. rostkoviana

(Hayne)
F.Towns., 1884

Euphraise de
Roskov, Euphraise

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134454
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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

99423
Galium fleurotii

Jord., 1849
Gaillet de Fleurot

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

103456
Iberis intermedia

Guers., 1803

Ibéride
intermédiaire,

Ibéris intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JUILLARD P. / CSNB / Base de données Flora

2005 - 2005

126287
Thesium

alpinum L., 1753
Thésion des Alpes,
Thésium des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCET G. / Base de données Flora

2005 - 2018

129623
Viola mirabilis

L., 1753

Violette admirable,
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JUILLARD P. / CSNB / Base de données Flora

2005 - 2005

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2005 - 2013

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BROSSAULT P. / Bourgogne Base Fauna

1999 - 1999

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

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 1999

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 1999

Lépidoptères 53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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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

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
indéterminée

Informateur :
DOUCET G. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

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

2006 - 2006

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2012 - 2012

Oiseaux

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESSOLIN J.L. (ONF)

132843

Carlina acaulis
subsp. caulescens
(Lam.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Carline caulescente
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2006 - 2013

Phanérogames

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
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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

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

99994
Gentianopsis ciliata

(L.) Ma, 1951

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

2005 - 2005

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène prostré,
Silène couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF / Office National des Forêts

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
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
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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)

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

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)

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)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Mammifères

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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)

Oiseaux

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005921
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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/53856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53856
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/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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

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

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

89147 Carlina acaulis L., 1753 Déterminante
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)

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

Angiospermes

132843
Carlina acaulis subsp.

caulescens (Lam.) Schübl.
& G.Martens, 1834

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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Type Auteur Année de publication Titre
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NATIONAL DU BASSIN

PARISIEN (antenne Bourgogne)
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DESSOLIN J.L. (ONF)
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botanique national du Bassin parisien
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