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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260009921 - VALLEE DE LA LOIRE DE NEUVY-SUR-LOIRE A NEVERS (Id reg. : 29006000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Nièvre

- Commune : Neuvy-sur-Loire (INSEE : 58193)
- Commune : Celle-sur-Loire (INSEE : 58044)
- Commune : Myennes (INSEE : 58187)

1.2 Superficie

1244,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 133
Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260009921 - VALLEE DE LA LOIRE DE NEUVY-SUR-LOIRE A NEVERS (Type 2) (Id reg. : 29006000)

1.5 Commentaire général

Le site occupe un tronçon du lit majeur du Val de Loire très encadré par les voies de communication et les secteurs urbanisés.
Des grèves sableuses alternent avec des méandres abandonnés, des portions de forêts riveraines et des îlots de graviers
régulièrement remaniés. Le cours d'eau, très dynamique, est caractérisé ici par une bande peu étroite de divagation et par des
successions de zones d'érosions et de dépôts d'alluvions, à l'origine de l'expression de biotopes variés. Les bras morts sont
riches en habitats humides; des prairies inondables complètent le panel d'habitats.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats alluviaux, sa faune et sa flore.

Le fleuve et ses abords présentent divers habitats avec :

- des végétations sur dépôts sableux, d'intérêt régional,

- des végétations sur dépôts limoneux, d'intérêt européen,

- des herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt européen,

- des végétations amphibies des berges exondées des plans d'eau, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche  humides et inondables , d'intérêt régional,

- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,

- des saulaies pionnières riveraines,

- des forêts alluviales à frênes, ormes et saules, d'intérêt européen,

- des pelouses ouvertes acidiphiles, d'intérêt européen,

- des pelouses et landines à Armoise champêtre (Artemisia campestris) sur alluvions calcaréo-siliceux (alliance végétale de
l'Armerienion elongatae), d'intérêt européen.
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Les pelouses et prairies sèches accueillent une grande diversité d'espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF
avec :

- la Laîche de la Loire (Carex ligerica), plante des pelouses sableuses, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France et protégée réglementairement,

- l'Armoise champêtre (Artemisia campestris), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Genêt méditerranéen (Cytisus oreomediterraneus), arbuste méridional très localisé en Bourgogne,

- la Prêle occidentale (Equisetum x moorei), fougère rarissime en Bourgogne,

- le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante protégée réglementairement et distribué de manière localisée
en Bourgogne.

Les milieux humides accueillent également des espèces végétales déterminantes avec :

- le Flûteau à feuilles de graminée (Alisma gramineum), plante amphibie pionnière, exceptionnelle en Bourgogne, inscrite eu
livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement,

-la Scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia), plante très rare en Bourgogne, protégée réglementairement et inscrite
au livre rouge de la flore menacée de France,

- la Limoselle aquatique (Limosella aquatica), plante amphibie exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France,

- la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de
France,

- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante aquatique rare et localisée en Bourgogne, protégée réglementairement,

- l'Oenanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia), plante protégée réglementairement,

- l'Inule des fleuves (Inula britannica), plante inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), plante protégée réglementairement.

Les berges sableuses exondées constituent par ailleurs des sites de nidification pour la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et
la Sterne naine (Sternula albifrons), deux oiseaux d'eau d'intérêt européen, nicheurs rares à très rares en Bourgogne, sensibles
au dérangement sur leurs sites de reproduction (bancs de graviers) et aux modifications du régime fluvial.

Le fleuve accueille également des oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF en période de halte migratoire; c'est le cas de
la Grue cendrée (Grus grus), échassier d'intérêt européen.

Au niveau des berges du fleuve, un cortège d'insectes déterminants pour l'inventaire ZNIEFF a été répertorié avec :

- le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) et le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), deux libellules d'intérêt
européen,

- un plécoptère : Isogenus nubecula.

Enfin, une importante colonie de mise bas de Grand murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen, a été notée en
bâtiment à la Celle-sur-Loire.

Ce patrimoine dépend essentiellement du maintien de la dynamique naturelle du cours d'eau. Il convient d'éviter les extractions
de matériaux dans le lit majeur, la création de digues et le remblaiement.

Une agriculture extensive (pâturage extensif, absence de retournement des prairies) est également importante; il convient de ne
pas convertir davantage de pelouses et de prairies en cultures, et d'éviter la plantation de peupliers.

Une limitation des activités humaines (canoë-kayak avec abordage sur les îles, promenades en bateau, pratiques de sports
motorisés sur les grèves) est importante dans certains secteurs, notamment pour assurer la quiétude des oiseaux aquatiques.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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 Habitats : VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux : VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER
ENTRE MORNAY-SUR-ALLIER ET NEUVY-SUR-LOIRE

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Île lacustre ou fluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par le lit majeur de la Loire sur sa partie bourguignonne; les principales zones cultivées ont été exclue. Des
coteau ont été ajoutés en tant que terrain de chasse pour les chauves-souris.

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006375
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

5

34.12
Pelouses des

sables calcaires

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

5

22.4
Végétations aquatiques

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

22.3
Communautés amphibies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.3
Sites industriels en activité

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

84.4
Bocages

82.4
Cultures inondées

5

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

53.1
Roselières
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

31.8
Fourrés

10

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

38.1
Pâtures mésophiles

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

25

24.14
Zone à Barbeaux

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

24.3
Bancs de sable des rivières

86.2
Villages

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2005

Autres insectes 220035
Isogenus nubecula

Newman, 1833
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Second.M

2000

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

Fort 120 2001 - 2004

65236
Gomphus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)
Reproduction
indéterminée

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

1989 - 2003

Odonates

65243
Ophiogomphus
cecilia (Geoffroy

in Fourcroy, 1785)

Gomphe
serpentin, Cécile

Reproduction
indéterminée

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

1989 - 2003

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Bibliographie :
AUDRY L., FOREST C.

2002

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SOBA Nature Nièvre

2002

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AUDRY L., FOREST C.

2002

Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AUDRY L., FOREST C.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006375
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
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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

2618
Tringa hypoleucos

Linnaeus, 1758
Chevalier guignette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Second.M

2000

81260
Alisma gramineum

Lej., 1811
Flûteau à feuilles

de Graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994 - 2001

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998 - 2001

88631
Carex ligerica
J.Gay, 1838

Laîche de la Loire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROMONATURE

1994

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994 - 2001

93973
Cyperus

michelianus
(L.) Link, 1827

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2002

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROMONATURE

1994

Phanérogames

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1997
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99233
Galanthus

nivalis L., 1753

Perce-neige,
Goutte de lait,

Clochette d'hiver,
Galanthine, ,

Galanthe
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de Grande-

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994 - 2001

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2002

119595
Rumex thyrsiflorus

Fingerh., 1829
Oseille à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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estimé

Année/
Période

d'observation

122070
Scutellaria

hastifolia L., 1753

Scutellaire à
feuilles hastées,

Scutellaire hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998

Ptéridophytes 96566
Equisetum x moorei

Newman, 1854
Prêle occidentale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994 - 2001

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

Amphibiens 155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Second.M

2000

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AUDRY L., FOREST C.

2002

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée
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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

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

86778
Bromus tectorum

L., 1753
Brome des toits

Reproduction
certaine ou
probable

90700
Chenopodium
botrys L., 1753

Chénopode
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

90821
Chenopodium
suffruticosum
Willd., 1809

Chénopode
fausse Ambroisie

Reproduction
certaine ou
probable

96046
Elytrigia repens

(L.) Desv. ex
Nevski, 1934

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998 - 2001

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

114112
Poa angustifolia

L., 1753
Pâturin à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116162
Prunus x fruticans

Weihe, 1826
Prunellier à
gros fruits

Reproduction
indéterminée

117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777
Renouée du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

130484
Xanthium

orientale L., 1763
Lampourde
à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 65243
Ophiogomphus cecilia

(Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

Mammifères

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3140
Charadrius hiaticula

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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

3603 Picus viridis 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)

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(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/260006375
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

81260 Alisma gramineum Lej., 1811 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
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)

99233 Galanthus nivalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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