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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260030455 - BASSE VALLEE DU DOUBS ET RESEAU D'ETANGS AU SUD (Id reg. : 14001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Charette-Varennes (INSEE : 71101)
- Commune : Petit-Noir (INSEE : 39415)
- Commune : Longepierre (INSEE : 71262)
- Commune : Navilly (INSEE : 71329)
- Commune : Annoire (INSEE : 39011)
- Commune : Lays-sur-le-Doubs (INSEE : 71254)
- Commune : Pourlans (INSEE : 71357)
- Commune : Fretterans (INSEE : 71207)
- Commune : Frontenard (INSEE : 71208)

1.2 Superficie

2021,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175
Maximale (mètre): 191

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260005560 - GRAND ETANG DE PONTOUX (Type 1) (Id reg. : 14001003)
- Id nat. : 260030455 - BASSE VALLEE DU DOUBS ET RESEAU D'ETANGS AU SUD (Type 2) (Id reg. : 14001000)

1.5 Commentaire général

La vallée du Doubs, au milieu du Fossé bressan, sépare le bas-pays de Côte-d'Or au nord et la Bresse au sud. Encadrée de
zones cultivées, cette large vallée présente un paysage modelé par le Doubs : boisements alluviaux, grèves, plans d'eau, marais
et prairies alluviales se partagent l'espace.

La zone présente une grande richesse floristique et faunistique, ainsi que des milieux variés influencés par des processus
fonctionnels (dépôts de matériaux, inondation, érosion) encore très actifs.

La dynamique fluviale passée du Doubs a créé une microtopographie très variée (dépressions, cordons d'alluvions) qui forme
une alternance de cuvettes où la nappe affleure, et de buttes sèches. A l'intérieur des digues, la dynamique actuelle de ce cours
d'eau très actif (érosion de berges et d'îles, dépôts de matériaux) créé des perturbations dans la végétation alluviale et permet
l'expression de successions végétales diversifiées.

Les rives portent plusieurs groupements de forêts alluviales d'intérêt européen à base d'ormes,de saules, de Peupliers noirs et
d'érables. Le Saule drapé (Salix eleagnos), plante rarissime en Bourgogne et indicatrice des grèves de cours d'eau dynamiques,
y a été répertorié.

Les grèves sableuses ou limoneuses ainsi que les bras morts accueillent une véritable mosaïque d'habitats d'intérêt régional
avec :

- de la végétation typique des dépôts de sables alluviaux,

- de la végétation typique des dépôts de limons alluviaux,
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- de la végétation amphibie des vases exondées,

- des herbiers aquatiques enracinés,

- des herbiers aquatiques libres,

- de petites roselières à Butome en ombelle (Butomus umbellatus) ou Sagittaire (Sagittaria sagittifolia).

Cette végétation est riche en espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec notamment :

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

- le Faux-nénuphar (Nymphoides peltata), plante aquatique rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Crypsis faux-vulpin (Crypsis alopecuroides), plante amphibie rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France,

- la Grande douve (Ranunculus lingua), plante amphibie rare, protégée réglementairement et inscrite au livre rouge  de la flore
menacée de France,

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

- l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), plante protégée réglementairement,

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

- la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), plante aquatique très rare en Bourgogne.

Les mégaphorbiaies et les prairies de fauche humides présentent également des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF
avec:

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

- la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de
France,

- le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa),

- la Stellaire glauque (Stellaria palustris).

Situés en retrait du cours d'eau, les milieux prairiaux sont fauchés ou pâturés avec présentent également des enjeux pour
l'inventaire ZNIEFF avec :

- des prairies de fauche sèches ou rapidement ressuyées après les crues (de l'alliance végétale Arrhenatherion elatioris),

- des prairies inondables relèvant de l'alliance du Bromion racemosi, d'intérêt européen.

Les pelouses originales sur alluvions riches en calcaires (également d'intérêt européen) sont plus limitées en surface.  Elles sont
originales sur le plan de leur composition floristique par rapport aux autres pelouses calcaires bourguignonnes. Elles relèvent
des alliances végétales du Mesobromion erecti et de l'Alysso alyssoidis - Sedion albi.

Ces habitats hébergent des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- la Falcaire de Rivin (Falcaria vulgaris), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- l'Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana), plante rarissime en Bourgogne,

- le Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. angustifolium), plante rarissime en Bourgogne.

Le site est également remarquable pour son avifaune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF; y sont entre autre observables
en période de reproduction :
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- le Courlis cendré (Numenius arquata), oiseau limicole nicheur rare en Bourgogne,

- le Tarier des prés (Saxicola rubetra), passereau nicheur rare en Bourgogne.

Le Râle des genêts (Crex crex), oiseau nicheur d'intérêt européen, extrêmement rare et menacé d'extinction en Bourgogne en
raison de la disparition de son habitat de reproduction et la fauche précoce des prairies, n'a pas été revu depuis plus de 15
ans sur le site.

L'eau courante est l'habitat de poissons d'intérêt européen tels que

- l'Apron du Rhône (Zingel asper) poisson gravement menacé d'extinction dans la liste rouge des poissons menacés de France

- la Bouvière (Rhodeus amarus).

Les prairies inondables, en relation directe avec les fluctuations du Doubs, permettent la reproduction du Brochet (Esox lucius)
en fin d'hiver.

Les berges sableuses exondées sont particulièrement favorables à la nidification de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo),
nicheur rare en Bourgogne et d'intérêt européen. Les berges érodées constituent des sites de nidification pour d'importantes
populations de Guêpier d'Europe (Merops apiaster) et d'Hirondelle des rivages (Riparia riparia), deux oiseaux déterminants pour
l'inventaire ZNIEFF.

Le reste du site accueille d'autres oiseaux à forte valeur patrimoniale en période de reproduction, à l'image :

- du Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), passereau d'intérêt européen, nicheur très rare en Bourgogne, qui présente ici sa
plus forte population de France continentale,

- du Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), limicole nicheur rare en Bourgogne,

- de l' Aigrette garzette (Egretta garzetta), échassier d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne et qui présente ici
d'importantes colonies.

Le site constitue enfin une zone majeure de halte migratoire pour les Limicoles et les Anatidés, parmi lesquels l'Oie cendrée
(Anser anser).

Sur ce secteur, sablières, constructions diverses, mises en culture, abandon de certaines pratiques agricoles extensives ainsi
que la surfréquentation de certains sites perturbent fortement des milieux en voie de disparition au niveau national.

Ce patrimoine est étroitement dépendant de l'expression des processus naturels dans la partie proche du Doubs; endiguement
et sablières sont donc à éviter. Le maintien d'un élevage extensif est également important afin de préserver pelouses et prairies.
Enfin certaines espèces ont besoin de tranquillité absolue afin d'assurer avec succès leur reproduction, ce qui nécessite la
limitation de certaines activités humaines dans les secteurs concernés comme les grèves du Doubs pour la Sterne pierregarin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitats : PRAIRIES INONDABLES DE LA BASSE
VALLEE DU DOUBS JUSQU'A L'AMONT DE NAVILLY

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : BASSE VALLEE DU DOUBS ET ETANGS
ASSOCIES
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Le site est classé en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : BASSE VALLEE DU DOUBS

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimitant la zone fluviatile fonctionnelle de la vallée du Doubs avec la mosaïque de milieux attenante (forêt alluviale,
lit et grèves de cours d'eau, prairies) et quelques plans d'eau présents au sud. Le contour exclut les grands ensembles cultivés
présents de part et d'autre de la vallée. Il suit les digues, les routes et les chemins.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.24
Végétations flottantes
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

C2
Eaux courantes de surface

24.4
Végétation immergée

des rivières
10

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

5

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

35

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

E3.414
Prairies à Séneçon

aquatique

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.23
Végétations immergées
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

C1.22
Végétations flottant
librement des plans
d'eau mésotrophes

22.41
Végétations

flottant librement

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

F9.11
Fourrés ripicoles

orogéniques

44.11
Saussaies pré-alpines

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.32
Bancs de sable riverains
pourvus de végétation

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G5
Alignements d'arbres,

petits bois anthropiques,
boisements récemment
abattus, stades initiaux
de boisements et taillis

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

5

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3971
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3971
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3971
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
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/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
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/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.3
Bancs de sable des rivières

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

10

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 1998

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 1998

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESBROSSES R.

2005 - 2005

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

65236
Gomphus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)
Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2003

Odonates

65229
Gomphus
simillimus

Selys, 1850

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
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/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 2008

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 2007

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2006

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 1993

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2005 - 2005

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2006

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
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/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2004

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2006

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

2618
Tringa hypoleucos

Linnaeus, 1758
Chevalier guignette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2000

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

93456

Crypsis
alopecuroides

(Piller & Mitterp.)
Schrad., 1806

Crypside faux
vulpin, Crypsis

faux Vulpin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

Phanérogames

97956
Falcaria vulgaris

Bernh., 1800
Falcaire de Rivin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
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/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97956
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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

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

103598
Inula britannica

L., 1753

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

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

106283
Linum bienne

Mill., 1768
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

109215
Najas minor

All., 1773
Naïade mineure,

Petite naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2001

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

120029
Salix eleagnos

Scop., 1772
Saule drapé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
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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

122256
Sedum sexangulare

L., 1753

Orpin de Bologne,
Orpin doux, Orpin

à six angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2001

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène glaréeux,
Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2001

123960
Sium latifolium

L., 1753

Berle à larges
feuilles,

Grande berle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIDIER B, ROYER J.M.

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

128829
Veronica catenata

Pennell, 1921
Véronique
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005 - 2005

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2004 - 2004

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2004 - 2004

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2004 - 2004

Poissons

69378
Zingel asper

(Linnaeus, 1758)
Apron du Rhône

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

Reptiles 77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2000

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 444441
Pelophylax
lessonae

(Camerano, 1882)

Grenouille de
Lessona (La)

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 1998

Lépidoptères 248893

Peribatodes
secundaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Boarmie des
Résineux

(La), Boarmie
seconde (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

1992 - 1992

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

Mammifères

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

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1997 - 2007

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001 - 2007

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2000 - 2000

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1996 - 2000

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1996 - 2006

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1997 - 2004

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1995 - 2007

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 1993

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001 - 2001

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2007

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2000

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2003 - 2003

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2003 - 2003
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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

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2000 - 2004

4027
Luscinia svecica

cyanecula
(Wolf, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2002 - 2006

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2003 - 2003

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2004 - 2004

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2004

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2003 - 2007

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2005

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2008

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2004 - 2007

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2006

Phanérogames 79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4027
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
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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

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule à
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117165
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
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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

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

67759
Thymallus
thymallus

(Linnaeus, 1758)
Ombre commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERMANT D., CHIFFAUT A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(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)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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) 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)

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)

Amphibiens

444441
Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882)

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)

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)

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)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Autre

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Déterminante 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

Déterminante

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

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

Mammifères

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

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

Oiseaux 1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
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/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
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/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/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)2576

Numenius arquata
(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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

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

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

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
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/2586
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2679 Falco subbuteo 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)

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) 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)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) 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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection (lien)
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

3595 Jynx torquilla 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)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4023
Luscinia svecica
(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)

4027
Luscinia svecica

cyanecula (Wolf, 1810)
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)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
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) Autre
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)

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67759
Thymallus thymallus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

Poissons

69378 Zingel asper (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Angiospermes

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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