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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260015472 - (Id reg. : 16002039)
- Id nat. : 260015473 - (Id reg. : 16002035)
- Id nat. : 260006348 - (Id reg. : 16002016)
- Id nat. : 260006349 - (Id reg. : 16002001)
- Id nat. : 260006351 - (Id reg. : 16002051)
- Id nat. : 260015470 - (Id reg. : 16002032)
- Id nat. : 260015471 - (Id reg. : 16002038)
- Id nat. : 260015476 - (Id reg. : 16002024)
- Id nat. : 260015478 - (Id reg. : 16002002)
- Id nat. : 260020016 - (Id reg. : 16002006)
- Id nat. : 260006342 - (Id reg. : 16002021)
- Id nat. : 260006337 - (Id reg. : 16002031)
- Id nat. : 260006336 - (Id reg. : 16002034)
- Id nat. : 260002931 - (Id reg. : 16002011)
- Id nat. : 260030375 - (Id reg. : 16102019)
- Id nat. : 260030376 - (Id reg. : 16102042)
- Id nat. : 260030381 - (Id reg. : 16002017)
- Id nat. : 260030400 - (Id reg. : 16002045)
- Id nat. : 260030377 - (Id reg. : 16002043)
- Id nat. : 260030378 - (Id reg. : 16002008)
- Id nat. : 260006344 - (Id reg. : 16002028)
- Id nat. : 260015469 - (Id reg. : 16102023)
- Id nat. : 260006334 - (Id reg. : 16002020)
- Id nat. : 260030379 - (Id reg. : 16002010)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Côte-d'Or
- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre

- Commune : Saint-Didier (INSEE : 21546)
- Commune : Blanot (INSEE : 21083)
- Commune : Chaumard (INSEE : 58068)
- Commune : Chalaux (INSEE : 58049)
- Commune : Saint-Germain-de-Modéon (INSEE : 21548)
- Commune : Gouloux (INSEE : 58129)
- Commune : Alligny-en-Morvan (INSEE : 58003)
- Commune : Moux-en-Morvan (INSEE : 58185)
- Commune : Montsauche-les-Settons (INSEE : 58180)
- Commune : Saulieu (INSEE : 21584)
- Commune : Quarré-les-Tombes (INSEE : 89318)
- Commune : Saint-Léger-Vauban (INSEE : 89349)
- Commune : Dun-les-Places (INSEE : 58106)
- Commune : Mhère (INSEE : 58166)
- Commune : Saint-Martin-du-Puy (INSEE : 58255)
- Commune : Ménessaire (INSEE : 21403)
- Commune : Brassy (INSEE : 58037)
- Commune : Saint-Martin-de-la-Mer (INSEE : 21560)
- Commune : Planchez (INSEE : 58210)
- Commune : Marigny-l'Église (INSEE : 58157)
- Commune : Ouroux-en-Morvan (INSEE : 58205)
- Commune : Saint-Agnan (INSEE : 58226)
- Commune : Saint-Brisson (INSEE : 58235)
- Commune : Gien-sur-Cure (INSEE : 58125)
- Commune : Champeau-en-Morvan (INSEE : 21139)
- Commune : Lormes (INSEE : 58145)
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- Commune : Gâcogne (INSEE : 58120)
- Commune : Anost (INSEE : 71009)

1.2 Superficie

52150,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350
Maximale (mètre): 702

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260015469 - VALLEE DU CHALAUX (Type 1) (Id reg. : 16102023)
- Id nat. : 260020016 - BASSIN DE LA CURE ENTRE LES SETTONS ET NATALOUP (Type 1) (Id reg. : 16002006)
- Id nat. : 260006348 - TEUREAU BRUNOT (Type 1) (Id reg. : 16002016)
- Id nat. : 260030375 - RUISSEAUX ENTRE MHERE ET OUROUX-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16102019)
- Id nat. : 260030376 - RUISSEAUX AFFLUENTS DU CHALAUX ENTRE BRASSY ET SAINT-MARTIN-DU-PUY (Type 1)

(Id reg. : 16102042)
- Id nat. : 260030377 - PRAIRIES HUMIDES DE L'HUIS CHATELAIN (Type 1) (Id reg. : 16002043)
- Id nat. : 260006351 - COMPLEXE HUMIDE DU CHALAUX ET DE FOUANCHE (Type 1) (Id reg. : 16002051)
- Id nat. : 260030378 - BOIS ET BOCAGE A MOUX-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16002008)
- Id nat. : 260015470 - BASSIN DU RUISSEAU DE SAINT-MARC A BRASSY ET DUN (Type 1) (Id reg. : 16002032)
- Id nat. : 260015473 - VALLEE DU COUSIN AMONT (Type 1) (Id reg. : 16002035)
- Id nat. : 260006342 - BOIS, ETANG ET RUISSEAU DE BOUQUIN (Type 1) (Id reg. : 16002021)
- Id nat. : 260015472 - TOURBIERE DU RUISSEAU DES BLANCS (Type 1) (Id reg. : 16002039)
- Id nat. : 260015478 - RUISSEAU DU LYONNET, BOIS DES AVERS, LA GRANDE CHAUME (Type 1) (Id reg. :

16002002)
- Id nat. : 260006337 - FORET DOMANIALE DE BREUIL-CHENUE (Type 1) (Id reg. : 16002031)
- Id nat. : 260006344 - VALLEE DE LA CURE DU SAUT DE GOULOUX AU PONT DE LONGAULT (Type 1) (Id reg. :

16002028)
- Id nat. : 260006336 - ETANG AU MAIRE (Type 1) (Id reg. : 16002034)
- Id nat. : 260015476 - ETANG TAUREAU ET PRAIRIES DU VIGNAN A SAINT-BRISSON (Type 1) (Id reg. : 16002024)
- Id nat. : 260006334 - TOURBIÈRE DU VERNAY ET SOURCES DU VIGNAN (Type 1) (Id reg. : 16002020)
- Id nat. : 260006349 - BASSIN DE LA CURE ENTRE LES SOURCES ET LE LAC DES SETTONS (Type 1) (Id reg. :

16002001)
- Id nat. : 260030381 - MINES D'ALLIGNY-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16002017)
- Id nat. : 260030400 - PRAIRIES HUMIDES DES GUENIFETS A ST AGNAN (Type 1) (Id reg. : 16002045)
- Id nat. : 260030379 - RUISSEAU DU PISSOIR A GOULOUX (Type 1) (Id reg. : 16002010)
- Id nat. : 260015471 - ETANG DES PONTARNAUX (Type 1) (Id reg. : 16002038)
- Id nat. : 260002931 - ETANG DES VERNETS, MONTBE, MOULIN CAILLOT (Type 1) (Id reg. : 16002011)

1.5 Commentaire général

Le territoire occupe les granites et les terrains volcano-sédimentaires de la partie centrale du Morvan. Cette région au relief
doux constitue un véritable château d'eau qui alimentent un dense chevelu de cours d'eau qui s'écoule vers le nord via les
vallées de la Cure et du Cousin. Les vallées comprennent de vastes surfaces de prairies paratourbeuses et une grande partie
des tourbières du Morvan (plus de 12 tourbières). Par ailleurs le territoire est constellé d'étangs créés pour le flottage du bois
auxquels s'ajoutent les lacs réservoirs (Chaumeçon, les Settons, Saint-Agnan) qui soutiennent le débit de la Seine. L'ensemble
s'intègre dans un paysage équilibré entre massifs forestiers feuillus et résineux et prairies bocagères. Les cultures (céréales,
sapins de Noël, prairies temporaires) couvrent des surface limitées.

Ce site est d'intérêt régional pour ses cours d'eau, ses prairies humides, ses tourbières, ses étangs, ses cours d'eau et ses forêts
avec les espèces animales et végétales qui y sont inféodées.

1) Dans les vallons, bien alimentés en eau, s'exprime une grande variété de biotopes dont :

- des prairies humides sur sol paratourbeux, d'intérêt européen,
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- des tourbières d'intérêt européen,

- des boulaies tourbeuses à sphaignes, d'intérêt européen,

- des bas marais acides et des tremblants marécageux, d'intérêt régional,

- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.

Les zones tourbeuses  abritent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- l'Arnica des montagnes (Arnica montana), plante prairiale montagnarde, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- la Canneberge (Vaccinium oxycoccos), plante des tourbières, exceptionnelle en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France et protégée réglementairement,

- la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum), plante boréale des tourbières bombées, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- le Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe), papillon en forte régression suite à la destruction des zones marécageuses,

- le Lézard vivipare (Zootoca vivipara), reptile rare en Bourgogne car confiné aux régions les plus froides et humides; il se
reproduit et hiverne dans les milieux tourbeux,

- la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), oiseau d'eau nicheur occasionnel en Bourgogne,

- Nemoura dubitans, insecte plécoptère indicateur de milieux tourbeux.

2) Les cours d'eau acides et bien alimentés toute l'année sont composés de plusieurs habitats d'intérêt régional voire européen
avec notamment :

- des végétations aquatiques des cours d'eau acides, d'intérêt européen,

- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,

- des ripisylves d'aulnes et de frênes le long des cours d'eau, d'intérêt européen,

- des sources d'eau acides, d'intérêt régional.

Une riche diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y trouve refuge avec :

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne
qualité physique et chimique,

- le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), deux poissons d'intérêt européen indicateurs d'une bonne
qualité d'eau,

- la Moule perlière (Margaritifera margaritifera), mollusque d'intérêt européen menacé en France par la dégradation de la qualité
de l'eau,

- Capnia vidua ssp collarti, insecte plécoptère indicateur de la bonne qualité des eaux des ruisseaux et des petites rivières.

3) Les étangs et les lacs réservoirs présentent des berges sableuses ou tourbeuses sur lesquelles s'établissent différents types
d'habitats avec :

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

- de la végétation amphibie annuelle des grèves exondées, d'intérêt européen,

- de la végétation amphibie vivace des grèves exondées, d'intérêt européen,

- des tremblants tourbeux (au niveau des queues d'étang), d'intérêt régional,
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- des aulnaies-saulaies marécageuses, d'intérêt régional,

- diverses roselières et cariçaies dont certaines sont d'intérêt régional.

Ces milieux accueillent des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que :

- la Boulette d'eau (Pilularia globulifera), fougère amphibie rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France et protégée réglementairement,

- le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), plante aquatique exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Flûteau nageant (Luronium natans), plante aquatique flottante, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la faune
menacée de France et d'intérêt européen,

- le Sympétrum noir (Sympetrum danae), libellule des queues tourbeuses d'étangs, menacée par la destruction de son habitat.

4) En fonction de la nature du sol, de l'exposition, de l'altitude et du traitement forestier, divers habitats forestiers s'expriment avec :

- de la forêt mixte de ravin, d'intérêt européen,

- de la hêtraie pure et de la hêtraie-chênaie à Houx (Ilex aquifolium) sur sols très acides, d'intérêt européen,

- de la hêtraie sur sols peu acides à Aspérule odorante (Galium odoratum), d'intérêt européen,

- de la chênaie pédonculée-boulaie à Molinie bleue (Molinia carulea) sur sols humides et acides, d'intérêt européen,

- de la lande sèche à Callune (Calluna vulgaris) et Genêt (Genista pilosa), habitat d'intérêt européen, souvent dans les ouvertures
liées aux zones rocheuses en forêt, ou aux talus,

- de la chênaie-charmaie à Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), sur sols peu acides dans les bas de versants, d'intérêt
régional,

- de la chênaie sessiliflore à Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) sur les sols peu épais et acides.

La forêt accueille diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme :

- le Sceau de salomon verticillé (Polygonatum verticillatum), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- le Pavot du Pays de Galles (Meconopsis cambrica), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), oiseau d'intérêt européen menacé par la fermeture du milieu et la modification
des techniques sylvicoles,

- la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), oiseaux limicole nicheur assez rare en Bourgogne.

5) Les sols sains sont souvent occupés par des prairies pâturées ou fauchées. Différents milieux d'intérêt régional s'expriment
sur les secteurs menés sans d'amendements, tels que :

- des pelouses à espèces vivaces sur sols sains et acides, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche sur sols sains, d'intérêt européen,

- de la pelouse à espèces annuelles et vivaces sur sol sain et acide, d'intérêt régional.

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours et plans d'eau ainsi que des zones humides,

- 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, milieux humides),

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
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- d'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.

Enfin, les zones tourbeuses en déprise agricole sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la
flore des milieux tourbeux ouverts. Aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de
contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- FR2600987 : RUISSEAUX A ECREVISSES DU BASSIN DE L'YONNE AMONT,

- FR2600989 : TOURBIERE DU VERNAY ET PRAIRIES DE LA VALLEE DU VIGNAN ,

- FR2600992 : RUISSEAUX PATRIMONIAUX ET MILIEUX TOURBEUX ET PARATOURBEUX DE LA HAUTE VALLEE DU
COUSIN ,

- FR2600995 : PRAIRIES MARECAGEUSES ET PARATOURBEUSES DE LA VALLEE DE LA CURE

Site classé (C) ou inscrits (I) au titre de la Loi paysage :

- C : Lac-réservoir des Settons (n°12) ;

- I : Rive est du Lac des Settons (n°16) ;

- C : Saut du Gouloux (n°18) ;

-C : Promenade Jean Macé et abords à Saulieu (n°17).

Arrêté de Protection de Biotope : TOURBIERE DU VERNAY

Site intégré à la Réserve Naturelle Régionale : TOURBIERES DU MORVAN

Le site est inclus au périmètre du Parc naturel régional du Morvan

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
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- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Lac
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Gorge, ravin

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
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Palynologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la partie centrale du Morvan qui englobe les parties amont des vallées de la Cure et du Cousin, secteurs
riches en habitats (forêts, tourbières, cours d'eau et plans d'eau), plantes et animaux d'intérêt régional.

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 Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

1

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux
30

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

54.5
Tourbières de transition

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.92
Saussaies marécageuses

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.214
Cariçaies à Carex rostrata

et à Carex vesicaria

24.4
Végétation immergée

des rivières

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
25

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

24.4
Végétation immergée

des rivières

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933

-11/ 73 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

51.2
Tourbières à Molinie bleue

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

2

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

31.1
Landes humides

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
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/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

5

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2

51.2
Tourbières à Molinie bleue

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

51.2
Tourbières à Molinie bleue

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

22.3
Communautés amphibies

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

24.4
Végétation immergée

des rivières

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

51.2
Tourbières à Molinie bleue

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

44.922
Saussaies à sphaigne

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

22.43
Végétations

enracinées flottantes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

22.321
Communautés à Eleocharis

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

53.214
Cariçaies à Carex rostrata

et à Carex vesicaria

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

31.1
Landes humides

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

22.43
Végétations

enracinées flottantes

44.922
Saussaies à sphaigne

37.2
Prairies humides eutrophes
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.4
Végétation immergée

des rivières

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

51.2
Tourbières à Molinie bleue

53.214
Cariçaies à Carex rostrata

et à Carex vesicaria

54.4
Bas-marais acides

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

22.4
Végétations aquatiques

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

31.1
Landes humides

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

51.2
Tourbières à Molinie bleue

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

24.4
Végétation immergée

des rivières

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

51.2
Tourbières à Molinie bleue

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

51.2
Tourbières à Molinie bleue

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

31.1
Landes humides

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
12

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

35.11
Gazons à Nard raide

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

35.11
Gazons à Nard raide

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.311
Forêts de Frênes et
d'Aulnes à Laîches

44.312
Forêts de Frênes et
d'Aulnes fontinales

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.131
Hêtraies à Mélique

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

24.4
Végétation immergée

des rivières

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.922
Saussaies à sphaigne

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

22.1
Eaux douces

24.11
Ruisselets

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.86
Landes à Fougères

31.87
Clairières forestières

37.219
Prairies à Scirpe des bois

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

41.2
Chênaies-charmaies

83.311
Plantations de

conifères indigènes

84.4
Bocages

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

83.31
Plantations de conifères

84.2
Bordures de haies

84.3
Petits bois, bosquets
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

24.12
Zone à Truites

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

83.31
Plantations de conifères

84.4
Bocages

86.2
Villages

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

84.4
Bocages

22.1
Eaux douces

22.3
Communautés amphibies

22.4
Végétations aquatiques

24.1
Lits des rivières

24.12
Zone à Truites

31.1
Landes humides

31.8
Fourrés

37.3
Prairies humides

oligotrophes

38.1
Pâtures mésophiles

41.1
Hêtraies

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

83.3
Plantations

83.31
Plantations de conifères

84.4
Bocages

85.3
Jardins

86.2
Villages

87.1
Terrains en friche

38.1
Pâtures mésophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

84.2
Bordures de haies

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

22.4
Végétations aquatiques

24.1
Lits des rivières

24.12
Zone à Truites

38
Prairies mésophiles

38.1
Pâtures mésophiles

41.3
Frênaies

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

83.31
Plantations de conifères
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

24.12
Zone à Truites

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.86
Landes à Fougères

31.87
Clairières forestières

38.1
Pâtures mésophiles

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

83.31
Plantations de conifères

22

86.2
Villages

24.11
Ruisselets

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

41
Forêts caducifoliées

88
Mines et passages

souterrains

24.11
Ruisselets

37.2
Prairies humides eutrophes

38
Prairies mésophiles

84.4
Bocages

22.1
Eaux douces

24.11
Ruisselets

38.1
Pâtures mésophiles

41
Forêts caducifoliées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

84.4
Bocages

24.11
Ruisselets

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.87
Clairières forestières

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

83.3
Plantations

84.4
Bocages

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
10

83.31
Plantations de conifères

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

22.4
Végétations aquatiques

31.86
Landes à Fougères

38.1
Pâtures mésophiles

81.1
Prairies sèches améliorées

82.3
Culture extensive

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

31.87
Clairières forestières

38.1
Pâtures mésophiles

24.1
Lits des rivières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

24.4
Végétation immergée

des rivières

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

31.2
Landes sèches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

38.1
Pâtures mésophiles

41.2
Chênaies-charmaies

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

51.2
Tourbières à Molinie bleue

53.14
Roselières basses

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

83.31
Plantations de conifères

87.1
Terrains en friche

22.1
Eaux douces

22.4
Végétations aquatiques

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

41
Forêts caducifoliées

41.1
Hêtraies

53.14
Roselières basses

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.3
Plantations

84.4
Bocages

85.1
Grands parcs

22.1
Eaux douces

22.4
Végétations aquatiques

38.1
Pâtures mésophiles

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Laîches

83.3
Plantations

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

31.8
Fourrés

37.2
Prairies humides eutrophes

38.1
Pâtures mésophiles

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Laîches

65
Grottes

82
Cultures

83.31
Plantations de conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.41
Carrières

87
Terrains en friche
et terrains vagues

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
20

83.31
Plantations de conifères

83.311
Plantations de

conifères indigènes

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

22.4
Végétations aquatiques

24.12
Zone à Truites

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.86
Landes à Fougères

31.87
Clairières forestières

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

53.14
Roselières basses

83.311
Plantations de

conifères indigènes

83.312
Plantations de

conifères exotiques

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

24.11
Ruisselets

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

53.2
Communautés à
grandes Laîches

83.31
Plantations de conifères

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

41.5
Chênaies acidiphiles

62.3
Dalles rocheuses

22.4
Végétations aquatiques

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

24.3
Bancs de sable des rivières

38.1
Pâtures mésophiles

41.2
Chênaies-charmaies

83.3
Plantations

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

22.1
Eaux douces

24.11
Ruisselets

31.84
Landes à Genêts

38.1
Pâtures mésophiles

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

83.31
Plantations de conifères

83.321
Plantations de Peupliers

31.86
Landes à Fougères

31.87
Clairières forestières

38.1
Pâtures mésophiles

22.1
Eaux douces

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

82.3
Culture extensive

83.31
Plantations de conifères

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

81.1
Prairies sèches améliorées

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

38.1
Pâtures mésophiles

5

22.41
Végétations

flottant librement

24.12
Zone à Truites

41.5
Chênaies acidiphiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

41
Forêts caducifoliées

83.31
Plantations de conifères

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2001

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

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

1997

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

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

2005

Amphibiens

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille

de Lessona
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1999

65523
Capnia vidua

Klapálek, 1904
Reproduction
indéterminée

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

2008

Autres insectes

266589
Nemoura dubitans

Morton, 1894
Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2008

Crustacés 18432
Astacus astacus
(Linnaeus, 1758)

Écrevisse à
pattes rouges

(L'), Écrevisse à
pieds rouges (L'),
Écrevisse fluviatile

(L'), Écrevisse
de rivière (L')

Reproduction
indéterminée

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

1999

219814
Boloria eunomia

(Esper, 1799)

Nacré de la
Bistorte (Le),

Vanesse loyale (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

2005

Lépidoptères

53631
Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

Fadet des
tourbières (Le),
Daphnis (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/266589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/266589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
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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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

2005

53867
Eurodryas aurinia

(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2007

54001
Paleochrysophanus

hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

2005

Mammifères 60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D., ROUE S.

1997

Mollusques 64435
Margaritifera
margaritifera

(Linnaeus, 1758)

Mulette perlière,
Moule perlière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

1993 - 2002

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

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

2000

Odonates

65243
Ophiogomphus
cecilia (Geoffroy

in Fourcroy, 1785)

Gomphe
serpentin, Cécile

Reproduction
indéterminée

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

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
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/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933

-40/ 73 -

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

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

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

1997

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2007

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

2001

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2008

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2008

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

2001

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

1985 - 2008

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONTADERE M.

2001

Oiseaux

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS Vincent

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONTADERE M.

1996

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIRUGUE D., ROUE S.

1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AGOU Pierre

1997

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2010

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 1993 - 2010

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2003

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2005 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2004

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

1993 - 2010

Phanérogames

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
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103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2005

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2004

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1997

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

Moyen 1997 - 2006

107519
Meconopsis
cambrica (L.)

Vig., 1814

Méconopsis du
Pays de Galle,

Pavot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2004

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1997 - 2002

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1998

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2004

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
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/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
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117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2004

120163
Salix pentandra

L., 1753

Saule à cinq
étamines,

Saule odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2004 - 2010

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1997

121714
Scirpus fluitans

L., 1753
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2005

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

1993 - 2010

128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2005

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2005

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1985 - 2008

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA

1993 - 2004Poissons

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

Ptéridophytes 96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
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106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2002 - 2004

107012
Lycopodium

inundatum L., 1753

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2001

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1994

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2004

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

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

2002
Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
certaine ou
probable

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

1980 - 2009

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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107012
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/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
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179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bourgogne

4958
Aulacomnium

palustre (Hedw.)
Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

3888
Diphyscium

foliosum
(Hedw.) D.Mohr

Reproduction
certaine ou
probable

5084
Fontinalis

antipyretica Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

6101
Pleurozium

schreberi (Willd.
ex Brid.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

787718

Polytrichum
attenuatum
Menzies ex
Brid., 1801

Reproduction
indéterminée

3864
Polytrichum

commune Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

3865
Polytrichum

formosum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

6115
Rhytidiadelphus

squarrosus
(Hedw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6731
Sphagnum

acutifolium Ehrh.
ex Schrad.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6749
Sphagnum

amblyphyllum
(Russow) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable
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6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

6770
Sphagnum
cymbifolium

(Ehrh.) Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

6780
Sphagnum

quinquefarium
(Braithw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6784
Sphagnum

rubellum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

5426
Thuidium

tamariscinum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5933
Tomentypnum
nitens (Hedw.)

Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

Lépidoptères

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré

des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

1986
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54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

249347

Luperina
testacea (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Lupérine
testacée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

1986

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

249551
Mythimna vitellina

(Hübner, 1808)
Leucanie

vitelline (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERVANTES S.

247059
Zygaena lonicerae
(Scheven, 1777)

Zygène des bois
(La), Zygène
du Trèfle-de-
montagne (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

247057
Zygaena

transalpina
(Esper, 1780)

Zygène
transalpine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.
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247054

Zygaena
viciae (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Zygène des
Thérésiens (La),

Zygène de la
Jarosse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LEMAT.

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

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

1995 - 2003

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

Faible 2001

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1998
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60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

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

1993 - 1997

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

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

1998

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIRUGUE D., ROUE S.

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

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

2001

Mollusques 64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bourgogne

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

65318
Sympetrum

depressiusculum
(Selys, 1841)

Sympétrum
déprimé (Le)

Reproduction
indéterminée

Odonates

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIRUGUE D., ROUE S.

1997
Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONTADERE M.

2001

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Informateur :
SIRUGUE D., ROUE S.

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MONTADERE M.

2001

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
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4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AGOU Pierre

1997

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

1993 - 2001

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

80055
Aconitum

pyramidale sensu
P.Fourn., 1936

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80070
Aconitum vulparia

Rchb., 1819
Coqueluchon jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
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81073
Alchemilla filicaulis

Buser, 1893

Alchemille velue,
Alchémille

à tiges fines

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

81570
Alnus incana (L.)

Moench, 1794
Aulne blanchâtre,

Aulne de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

83215
Apium repens

(Jacq.) Lag., 1821
Ache rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFRENE

1993

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81073
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/81570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
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87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEMAT.

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

88407
Carex canescens

L., 1753
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
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/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/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87964
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88563

Carex helodes
sensu P.Fourn.,

1935 non
Link, 1800

Laîche lisse
Reproduction
certaine ou
probable

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

88626
Carex leporina

L., 1753

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable
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91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés
du CBNBP

2003

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933

-56/ 73 -

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

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche,
Doronique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUARD H.

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

96084
Endymion non-

scriptus (L.)
Garcke, 1849

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Linaigrette grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable
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98566
Festuca sylvatica

Huds., 1762

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional du Morvan

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

99437
Galium

hercynicum Weigel
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99846
Genistella sagittalis

(L.) Gams, 1923
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable
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103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

103557
Impatiens parviflora

DC., 1824

Balsamine à petites
fleurs, Impatiente

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

104345
Juncus supinus
Moench, 1777

Jonc bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

104348
Juncus sylvaticus

auct. non Reichard

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable
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106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

108792
Montia minor

C.C.Gmel., 1805
Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples
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112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

112695
Peplis portula

L., 1753
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL DE BOURGOGNE

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933

-61/ 73 -

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

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable
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122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
certaine ou
probable

122671

Senecio
nemorensis sensu

P.Fourn., 1939
non L., 1753

Séneçon hercynien
Reproduction
certaine ou
probable

140977

Senecio
nemorensis subsp.
fuchsii (C.C.Gmel.)

Ces., 1844

Séneçon de Fuchs
Reproduction
certaine ou
probable

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

124543
Spergularia
arvensis (L.)

Cambess., 1829

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable
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Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéris fragile,
Capillaire blanche,

Capillaire blanc

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
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/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
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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

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

95573
Dryopteris
linnaeana

C.Chr., 1905

Polypode du chêne,
Dryoptéris de
Linné, Lastrée

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Polypode du chêne,
Dryoptéris de
Linné, Lastrée

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

115057
Polystichum filix-

mas (L.) Roth, 1799
Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

159792
Polystichum
spinulosum

Reproduction
indéterminée

115082
Polystichum

thelypteris (L.)
Roth, 1799

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
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/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115082
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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

126277
Thelypteris

phegopteris (L.)
Sloss., 1917

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris
Phégoptéris

Reproduction
certaine ou
probable

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933

-66/ 73 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

64435
Margaritifera margaritifera

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Bivalves

64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Crustacés 18432
Astacus astacus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

53631
Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)
Autre

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)

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

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)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Mammifères 60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
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/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
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/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/60461
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
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/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce (nom scientifique)
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déterminance
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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)

2844 Milvus milvus (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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(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)

3076 Grus grus (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)

3522 Asio otus (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)

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3571 Alcedo atthis (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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3764 Parus major 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
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/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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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/3571
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/3601
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

4117 Turdus merula 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
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/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Listes des amphibiens et des reptiles 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)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

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

80037 Aconitum napellus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

83874 Arnica montana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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)

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Autre

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

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6734
Sphagnum compactum

Lam. & DC.
Autre

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

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

6769 Sphagnum palustre L. Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae

6780
Sphagnum quinquefarium

(Braithw.) Warnst.
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

6784 Sphagnum rubellum Wilson Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

197825 Sphagnum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

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

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

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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)

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

95438
Drosera intermedia Hayne, 1798

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DENUX (SHNA)

96861
Eriophorum vaginatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP

103272
Hypericum elodes L., 1759

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP

103553
Impatiens noli-tangere L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP

106419
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864

Reproduction certaine ou probable
Informateur
BELLENFANT S.

106807
Luronium natans (L.) Raf., 1840

Reproduction certaine ou probable
Informateur
BELLENFANT (S.H.N.A.)

109139
Myriophyllum

alterniflorum DC., 1815
Reproduction certaine ou probable

Informateur
BELLENFANT S.
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

120163
Salix pentandra L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP

121714
Scirpus fluitans L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP
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