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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260009938 - PANNECIERE ET MORVAN OCCIDENTAL (Id reg. : 04001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Nièvre

- Commune : Saint-Péreuse (INSEE : 58262)
- Commune : Dommartin (INSEE : 58099)
- Commune : Sermages (INSEE : 58277)
- Commune : Saint-Hilaire-en-Morvan (INSEE : 58244)
- Commune : Saint-Léger-de-Fougeret (INSEE : 58249)

1.2 Superficie

1218,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 270
Maximale (mètre): 466

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260009938 - PANNECIERE ET MORVAN OCCIDENTAL (Type 2) (Id reg. : 04001000)

1.5 Commentaire général

Le site occupe un secteur bocager et boisé du Bas-Morvan occidental, sur les granites et rhyolithes (terrains volcaniques). Le
réseau hydrographique complexe comprend plusieurs tronçons de ruisseaux. Quelques petits étangs et une carrière en eau sont
présents au nord de la ZNIEFF.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats secs et humides, et pour sa faune aquatique.

Divers milieux humides sont liés au réseau hydrographique avec :

- ruisselets,

- sources d'eaux acides, d'intérêt régional,

- ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen.

Ces habitats accueillent deux libellules d'intérêt européen, l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et l'Agrion orné
(Coenagrion ornatum).

Les plans d'eau au nord du site abritent un amphibien protégé réglementairement, la Rainette verte (Hyla arborea). Cette espèce
est en régression dans plusieurs régions de Bourgogne du fait de la conversion des prairies en cultures, ainsi que de la destruction
des mares et autres zones humides.

Au lieu dit "Le Crot de l'Ours" différents habitats secs se sont développés sur des sols rocheux ou superficiels :

- landes sèches à Callune (Calluna vulgaris), d'intérêt européen,

- végétations des éboulis siliceux, d'intérêt européen,

- pelouses ouvertes sur rochers acides à Catapode des graviers (Micropyrum tenellum), d'intérêt régional,
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- boisements sur sols pauvres et peu épais à Chêne sessile (Quercus petrea) et Canche flexueuse (Avenella flexuosa).

Dans ce complexe de milieux, la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Spargoute printanière (Sergula morisonii), deux espèces
végétales protégées réglementairement, ont été inventoriées avant la création de la ZNIEFF mais n'ont pas été revues depuis.
Les milieux étant encore favorables, ces deux espèces pourraient y être recherchées.

Le paysage varié, riche en linéaires boisés, est favorable aux chauves-souris. Une colonie de mise bas de Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), chauve-souris d'intérêt européen, a été observée en bâtiment à Mouasse.

Ce patrimoine dépend :

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau et des linéaires de haies interconnectés entre eux,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (cours d'eau...).

Il convient d'éviter de perturber le fonctionnement hydrologique des milieux (drainage, création de nouveaux plans d'eau,
plantations de peupliers et de sapins de Noël).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

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

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang
- Colline
- Vallon
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

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

- Paysager

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par :

- les secteurs riches en habitats secs (Croc de l'Ours),

- les bassins versants rapprochés des cours d'eau, habitats de libellules,

- les terrains de chasse (ripisylves et autres linéaires boisés) des jeunes chiroptères autour des gîtes de mise bas,

- les habitats de reproduction (plans d'eau) et les autres habitats vitaux (prairies, haies, bois) d'amphibiens au nord du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Prédation Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Crustacés
- Odonates

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

H2.3
Éboulis siliceux acides

des montagnes tempérées

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

X10
Bocages

84.4
Bocages

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

83.3
Plantations

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMBOTT S. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2000

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMBOTT S. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2018

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bourgogne

1986 - 1986Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2007 - 2007

Odonates 65139
Coenagrion

ornatum
(Selys, 1850)

Agrion orné
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

1985 - 2011

Phanérogames 96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. / Base de données Flora

2010 - 2010

Poissons 67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche 58 / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2006
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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

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER R. / Base de données Flora

2020 - 2020

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILLEM H. / Bourgogne Base Fauna

1988 - 1988

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

Informateur :
SALLES F., BONVALLAT R. (CONSEIL SUPERIEUR DE LA
PÊCHE)

2004 - 2004

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1985 - 1985

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 2009 - 2009

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

0 0 2014 - 2014

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

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

1986 - 2011

Odonates

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LALEURE J.-C. / Bourgogne Base Fauna

1985 - 1985

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

Oiseaux

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338

- 10 / 15 -

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2008 - 2008

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

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

2010 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VERON D. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2008 - 2008

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2008 - 2008

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRAND B. / Bourgogne Base Fauna

2008 - 2010

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,
Verne, Vergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

92282
Convallaria

majalis L., 1753

Muguet de
mai, Muguet,

Clochette des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

Phanérogames

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
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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

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

108421
Mespilus

germanica L., 1753

Néflier
d'Allemagne,

Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Micropyre
délicat, Catapode
délicat, Catapode

des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Oxalide petite-
oseille, Pain de
coucou, Oxalis
petite-oseille,

Surelle, Alleluia,
Pain-de-coucou,
Oseille des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrofulaire noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute de
Morison, Spargoute

printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoute

de printemps,
Espargoute
de Morison

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bourgogne

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
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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

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode

femelle, Athyrium
fougère-femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

Ptéridophytes

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéride dilatée,
Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAUSSE G. (CBNBP)

2005 - 2005

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

0 0 2004 - 2004

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2000 - 2000
Reptiles

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1982 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

Insectes

65139
Coenagrion ornatum

(Selys, 1850)
Déterminante

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2679 Falco subbuteo 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)

Oiseaux

2844 Milvus milvus (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/260006338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65139
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

Poissons 67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (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 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Angiospermes 92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Type Auteur Année de publication Titre

CAUSSE G. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien
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58 / Bourgogne Base Fauna
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