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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260030456 - VALLEE DE L'ARMANCON ENTRE MIGENNES ET FLOGNY-LA-CHAPELLE ET RUISSEAU DU
CREANTON (Id reg. : 02103000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Yonne
- Commune : Saint-Florentin (INSEE : 89345)
- Commune : Vergigny (INSEE : 89439)

1.2 Superficie
471,63 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 96
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260030456 - VALLEE DE L'ARMANCON ENTRE MIGENNES ET FLOGNY-LA-CHAPELLE ET RUISSEAU DU
CREANTON (Type 2) (Id reg. : 02103000)

1.5 Commentaire général

Au cœur de la Champagne humide, sur les alluvions fluviatiles de l'Armançon (dans la vallée) et les sables de l'Albien (sur
le coteau), la zone englobe une portion de la vallée de l'Armançon. Une gravière interconnectée avec une partie du cours de
l'Armançon, la rivière et ses bras morts, des prairies alluviales, boisements alluviaux, coteaux boisés, champs cultivés et une
carrière se partagent l'espace.

L'intérêt majeur de ce site repose sur le passage de l'Armançon dans la partie nord du plan d'eau. Il en résulte un brassage
perpétuel des eaux inondant la gravière en hiver, qui entraîne un enrichissement biologique (frayères, apports de nutriments).
Ce site est d'intérêt régional pour sa faune des milieux humides et présente, en particulier, un fort intérêt pour l'Yonne en ce
qui concerne les oiseaux.
Il s'agit d'un site majeur de halte migratoire pré et postnuptiale et d'un lieu d'hivernage pour de nombreux oiseaux d'eau
déterminants pour l'inventaire ZNIEFF.
A l'automne, il est possible d'apercevoir le passage de nombreux limicoles et notamment les espèces déterminantes pour
l'inventaire ZNIEFF suivantes :
- Chevalier guignette (Tringa hypoleucos),
- Chevalier gambette (Tringa totanus),
- Chevalier sylvain (Tringa glaerola),
- Chevalier arlequin (Tringa erythropus),
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago),
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
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Les rassemblements hivernaux regroupent régulièrement les oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF suivants : Fuligule
milouin (Aythya ferina), Sarcelle d'hiver (Anas crecca), Canard Chipeau (Anas strepera). Grue cendrée (Grus grus), Milan royal
(Milvus milvus), Canards souchet (Anas clypetea) et pilet (Anas acuta) sont de passage au printemps.
En été, le site joue un rôle important pour la nidification des espèces déterminantes suivantes :
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo), oiseau d'eau d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne, sensible au dérangement sur
ses sites de reproduction (bancs de graviers) et aux modifications du régime fluvial,
- Cigogne blanche (Ciconia ciconia), échassier d'intérêt européen, considéré comme nicheur très rare en Bourgogne,
- Canard chipeau (Anas streptera), nicheur très rare en Bourgogne,
- Hirondelles de rivage (Riparia riparia), en colonie, au nord de l'Armançon,
- Petit Gravelot (Charadrius dubius),
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
La Guifette noire (Chlidonias niger) apparaît régulièrement en été. Parmi les visiteurs occasionnels il faut signaler l'Aigrette
garzette (Egretta garzetta) et la Grande Aigrette (Egretta alba).
Au total plus de 170 espèces d'oiseaux ont été recensées.
Le site, de par son fonctionnement, est important pour la reproduction de poissons déterminants pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- Loche de rivière (Gobitis taenia), poisson d'intérêt européen,
- Brochet (Esox lucius),
- Anguille (Anguilla anguilla).
Des amphibiens et des reptiles se reproduisent également sur le site avec :
- la Rainette verte (Hyla arborea), amphibien protégé réglementairement en régression dans plusieurs régions de Bourgogne du
fait de la conversion des prairies en cultures et de la destruction des mares et autres zones humides,
- le Lézard des souches (Lacerta agilis), reptile protégé réglementairement.
Ce site dépend en partie de la gestion menée par l'association ornithologique locale avec notamment une gestion douce des
plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.
Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

Une partie du site incluant la gravière, est inscrite en arrêté de protection de Biotope : LE CUL DE LA NASSE ET LES GRANDS
PRES.
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1.6.2 Activités humaines
- Tourisme et loisirs
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

L'association ornithologique locale en a fait un lieu d'animations pédagogiques et de gestion conservatoire.

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Rivière, fleuve
Bras mort
Lac
Plaine, bassin
Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux

- Auto-épuration des eaux
- Géomorphologique
- Fonction d'habitat pour les
- Scientifique
populations animales ou végétales
- Pédagogique ou autre (préciser)
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par les milieux vitaux pour les oiseaux (zones de reproduction, sites d'alimentation, reposoirs, sites
importants en terme d'hivernage). Le site comprend notamment une gravière connectée à l'Armançon, ainsi qu'au nord, une
carrière de sables abritant des colonies de reproduction d'oiseaux.

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

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'évolution de cette gravière tend vers un cloisonnement de plus en plus net entre la gravière et la rivière par extension de la
bande sablonneuse au nord-est. Cette séparation aurait pour effet de diminuer les surfaces hors gel, intérêt majeur du site en
période hivernale. Tant que la gravière reste en connexion avec la rivière, l'influence du ruisseau du bief Brossard est négligeable
du fait du débit très faible de son écoulement et malgré la qualité médiocre de ses eaux provenant de la station d'épuration
de Vergigny.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles

Moyen

Bon
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.4
Végétations aquatiques

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.1
Eaux douces
22.13
Eaux eutrophes
31.8
Fourrés
24.1
Lits des rivières
24.3
Bancs de sable des rivières
84.3
Petits bois, bosquets
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.2
Prairies humides eutrophes
38.1
Pâtures mésophiles
44.1
Formations
riveraines de Saules
53.1
Roselières

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

Amphibiens

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Passage, migration

1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
1996 - 2003

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

Passage, migration

Oiseaux

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

3076

Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Passage, migration

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

Grue cendrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

1995 - 2008

3343

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Passage, migration
2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Chevalier arlequin
Reproduction
indéterminée
Passage, migration

2607

Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)
Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Passage, migration
2618

2586

Poissons

Tringa hypoleucos
Linnaeus, 1758

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

66832

Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille
européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

1996 - 2003
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Groupe

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

67506

Cobitis taenia
Linnaeus, 1758

Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

2002 - 2003

67606

Esox lucius
Linnaeus, 1758

Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

1988 - 2003

77600

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Lézard des
souches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

1996 - 2003

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

60430

Myotis daubentoni

Murin de
Daubenton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Oiseaux

1996 - 2003

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)

Informateur :
L.P.O. de l'YONNE (MARTAUD A.)
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2514

Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

Cigogne noire

Passage, migration

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Passage, migration

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Passage, migration

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Passage, migration

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2481

Nycticorax
nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Passage, migration

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Passage, migration

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

81569

Alnus glutinosa
(L.) Gaertn., 1790

Aulne glutineux,
Verne

Reproduction
certaine ou
probable

98887

Frangula alnus
Mill., 1768

Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

99494

Galium palustre
L., 1753

Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
LPO Yonne

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1995 - 2008
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

107073

Lysimachia
nummularia
L., 1753

Lysimaque
nummulaire,
Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

107117

Lythrum salicaria
L., 1753

Salicaire commune,
Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

109121

Myosoton
aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

109732

Nuphar lutea
(L.) Sm., 1809

Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

110335

Ophrys apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

119473

Rumex crispus
L., 1753

Patience crépue,
Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

119915

Salix alba L., 1753

Saule blanc,
Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

119977

Salix caprea
L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

120189

Salix purpurea
L., 1753

Osier rouge,
Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

124798

Stachys palustris
L., 1753

Épiaire des marais,
Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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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-FauneFlore) (lien)
Amphibiens

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

Mammifères

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1973

Anas acuta 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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

Oiseaux

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

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

2506

Ardea cinerea 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)

2514

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Autre

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Déterminante

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

-13/ 15 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008553

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Déterminante

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2607

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Autre

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

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)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Autre

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

3076

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3343

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

3688

Riparia riparia (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)

4669

Emberiza schoeniclus
(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-FauneFlore) (lien)

67506

Cobitis taenia Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Reptiles

77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

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