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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne

- Commune : Valravillon (INSEE : 89196)
- Commune : Poilly-sur-Tholon (INSEE : 89304)
- Commune : Fleury-la-Vallée (INSEE : 89167)

1.2 Superficie

187,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 104
Maximale (mètre): 126

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au cœur de la Champagne humide, le site comprend un ensemble forestier marécageux organisé autour d'un important réseau
hydrographique, avec de nombreux affluents du Ravillon et des sources.

Ce site est d'intérêt régional pour ces habitats et la flore inféodée.

Les habitats suivants ont été notés :

- aulnaie eutrophe sur tourbe alcaline, avec Cassis (Ribes nigrum), d'intérêt régional,

- aulnaie-frênaie rivulaire, d'intérêt européen,

- herbier des cours d'eau, d'intérêt européen.

Des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées avec :

- Cardamine amère (Cardamine amara), plante amphibie très rare en Bourgogne,

- Cerisier à grappes (Prunus padus), arbuste de bois humides rare en Bourgogne, protégé réglementairement.

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, layons, cours d'eau,...).

Il convient de ne pas créer davantage d'étangs et d'éviter de nouvelles plantations de peupliers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Le périmètre est délimité par la topographie de vallée, les conditions d'humidité et d'inondabilité qui règlent la distribution des
habitats de forêts marécageuses.

L'extension du site existant englobe les stations d'espèces protégées et d'habitats remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2013 - 2013

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2013 - 2013

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2013 - 2013

G1.411
Aulnaies marécageuses

méso-eutrophes

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2013 - 2013

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.715
Ourlets riverains mixtes

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

FB.31
Vergers d'arbustes

et d'arbres bas

83.22
Vergers de basses tiges

12

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

1

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

1

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

1
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.1A
Végétations mésotrophes
des ruisseaux de sources

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
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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

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2003 - 2004

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPP R. / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2003 - 2003Phanérogames

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Cassis,

Groseillier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

Poissons 67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2004

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

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
SURUGUE B. / Bourgogne Base Fauna

2010 - 2010

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
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/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/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544

-8/ 11 -

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

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
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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

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

112783

Petasites
hybridus (L.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Pétasite hybride,
Herbe aux
chapeaux

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
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/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/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
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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

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

122058
Scrophularia

umbrosa
Dumort., 1827

Herbe aux
écrouelles

Reproduction
certaine ou
probable

122267
Sedum telephium

L., 1753

Orpin reprise,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER J.M.

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
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/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
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/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

LAPP R. / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

MENARD O. (CBNBP)

ROYER J.M.

SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun

Informateur

SURUGUE B. / Bourgogne Base Fauna

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008544
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373

