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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260030203 - (Id reg. : 14012046)
- Id nat. : 260014362 - (Id reg. : 14012055)
- Id nat. : 260014837 - (Id reg. : 14012047)
- Id nat. : 260030201 - (Id reg. : 14112044)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Saint-Germain-du-Plain (INSEE : 71420)
- Commune : Ouroux-sur-Saône (INSEE : 71336)
- Commune : Saint-Ambreuil (INSEE : 71384)
- Commune : Lacrost (INSEE : 71248)
- Commune : Baudrières (INSEE : 71023)
- Commune : Gigny-sur-Saône (INSEE : 71219)
- Commune : Châtenoy-en-Bresse (INSEE : 71117)
- Commune : Simandre (INSEE : 71522)
- Commune : Champforgeuil (INSEE : 71081)
- Commune : Boyer (INSEE : 71052)
- Commune : Lux (INSEE : 71269)
- Commune : Saint-Loup-de-Varennes (INSEE : 71444)
- Commune : Tournus (INSEE : 71543)
- Commune : Sennecey-le-Grand (INSEE : 71512)
- Commune : Ormes (INSEE : 71332)
- Commune : Loisy (INSEE : 71261)
- Commune : Châtenoy-le-Royal (INSEE : 71118)
- Commune : Beaumont-sur-Grosne (INSEE : 71026)
- Commune : Saint-Cyr (INSEE : 71402)
- Commune : Saint-Rémy (INSEE : 71475)
- Commune : Épervans (INSEE : 71189)
- Commune : Abergement-de-Cuisery (INSEE : 71001)
- Commune : Chalon-sur-Saône (INSEE : 71076)
- Commune : Crissey (INSEE : 71154)
- Commune : Saint-Marcel (INSEE : 71445)
- Commune : Marnay (INSEE : 71283)
- Commune : Varennes-le-Grand (INSEE : 71555)

1.2 Superficie

14797,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 172
Maximale (mètre): 214

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014362 - VALLEE DE LA SAONE D'OUROUX A SIMANDRE (Type 1) (Id reg. : 14012055)
- Id nat. : 260030203 - LA THALIE ENTRE LUX ET CHAMPFORGEUIL (Type 1) (Id reg. : 14012046)
- Id nat. : 260030201 - VAL DE SAONE A CHALON-SUR-SAONE (Type 1) (Id reg. : 14112044)
- Id nat. : 260014836 - LA SEILLE DE LOUHANS A CUISERY (Type 1) (Id reg. : 14000058)
- Id nat. : 260014837 - LA SAONE AU SUD DE CHALON (Type 1) (Id reg. : 14012047)

1.5 Commentaire général

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030203
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014362
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030201
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Le territoire concerne la vallée alluviale de la Saône de Chalon à Tournus. Forêts alluviales, cours de la Saône, prairies
bocagères, plantations de peupliers, zones cultivées et plans d'eau artificiels se partagent l'espace. Le site comprend plus
particulièrement :

- la forêt de Vaivre, l'une des plus importantes forêts alluviales du val de Saône,

- des secteurs de prairies associées à un bocage où se maintien le Frêne à feuilles étroite (Fraxinus angustifolia); figurant
parmi les  mieux structurées du val de Saône Bourguignon, ces prairies régulièrement enrichies en limons par les inondations
bénéficient d'une gestion par pâturage et/ou fauche.

Ce site est d'intérêt régional pour ses prairies inondables, ses forêts alluviales et ses cours d'eau (avec leurs milieux annexes
tels les anciens bras morts), avec les espèces animales et végétales associées.

Les zones alluviales régulièrement inondables abritent un panel d'habitats diversifié avec :

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

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

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

- des végétations sur limons des bordures de cours d'eau, d'intérêt européen,

- des mégaphorbiaies et ourlets herbacés humides, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche rapidement ressuyées après les crues, d'intérêt européen,

- des forêts alluviales des grands fleuves à base d'ormes, de saules, de frênes et d'aulnes, d'intérêt européen,

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

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

- des petites roselières à Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) et Butome (Butomus umbellatus), d'intérêt régional.

- des chênaies pédonculées-charmaies humides, d'intérêt régional,

Ces divers milieux accueillent une grande diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- la Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), plante amphibie des prairies alluviales inondables,
exceptionnelle en Bourgogne, protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- l'Ail à tige anguleuse (Allium angulosum), plante des prairies alluviales, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de
la flore menacée de France,

- la Violette élevée (Viola elatior), plante des prairies alluviales, exceptionnelle en Bourgogne, protégée réglementairement et
inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- 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 de la fauche précoce des prairies,

- l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), échassier d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne,

- la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), échassier d'intérêt européen, considéré comme nicheur très rare en Bourgogne,

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres
qu'elle utilise préférentiellement pour nidifier,

- le Grand Murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen qui présente ici une colonie importante de mise-bas en
bâtiment,
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- le Crapaud calamite (Bufo calamita), amphibien protégé réglementairement dont la répartition est très morcelée en Bourgogne,
menacé par la disparition des zones humides,

- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen en régression en Bourgogne du fait de la disparition des mares
et de la mise en culture des paysages engendrant la déconnexion des populations.

- le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon protégé réglementairement et menacé par la disparition des prairies,

- la Bouvière (Rhodeus amarus), poisson d'intérêt européen.

Les prairies inondables connectées à des cours d'eau constituent également des zones de frai pour le Brochet (Esox lucius),
poisson déterminant pour l'inventaire ZNIEFF.

La vallée alluviale constitue en outre un site important pour l'avifaune migratrice ou hivernante dont par exemple le Grèbe jougris
(Podiceps grisegena) et le Canard pilet (Anas acuta).

Ce patrimoine dépend :

- de la préservation de la dynamique naturelle de la Saône,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), respectueuse des peuplements forestiers typiques des forêts alluviales et des milieux annexes
(lisières, cours d'eau, etc.),

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des prairies avec des milieux associés (haies, plans d'eau, cours d'eau), intégrant
notamment des pratiques de fauche intégrant les cycles biologiques de la faune et de la flore présente.

Il convient de ne pas planter davantage de peupliers et d'éviter la conversion des prairies en cultures.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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 habitat :

- FR2600976 : PRAIRIES ET FORETS INONDABLES DU VAL DE SAONE ENTRE CHALON ET TOURNUS ET DE LA BASSE
VALLEE DE LA GROSNE

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

FR2612006 : PRAIRIES ALLUVIALES ET MILIEUX ASSOCIES DE SAONE ET LOIRE

Site inscrit au titre de la loi paysage : Centre ancien de Tournus (n°27)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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- Chasse
- Navigation
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Port
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée
- Terrasse alluviale
- Vallon
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- 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
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- 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
- Scientifique
- 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

Le périmètre est délimité par le val de Saône inondable, secteur riches en plantes et en animaux d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Amphibiens
- Poissons

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.425
Forêts de Pins de

montagne à Pulsatille

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

16.21
Dunes mobiles

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

51.2
Tourbières à Molinie bleue

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5 2018 - 2018

A1.232
Concrétion de
Neogoniolithon
brassica-florida

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

2 2018 - 2018

15.62
Fourrés des marais

salés atlantiques

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5 2018 - 2018

E1.712
Gazons subatlantiques

à Nardus et Galium

9580
Bois méditerranéens

à Taxus baccata

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

20 2018 - 2018

15.33
Communautés du
schorre supérieur

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2018 - 2018

53.141
Communautés
de Sagittaires

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3909
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11114
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11114
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11114
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.4
Végétation immergée

des rivières

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

53.145
Communautés à Jonc fleuri

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

22.41
Végétations

flottant librement

C2.4
Fleuves et rivières tidaux

en amont de l'estuaire

24.4
Végétation immergée

des rivières

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

E3.414
Prairies à Séneçon

aquatique

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
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/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10008
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/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/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
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/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
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/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/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
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

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

G1.81
Bois atlantiques de

Quercus robur et Betula

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

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

C1.6
Lacs, étangs et

mares temporaires

22.4
Végétations aquatiques

C2.1B
Végétations eutrophes

des ruisseaux de sources

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

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

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5580
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/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
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/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
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/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
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/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
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/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
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/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

24.4
Végétation immergée

des rivières

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

53.145
Communautés à Jonc fleuri

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

22.43
Végétations

enracinées flottantes

53.141
Communautés
de Sagittaires

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.421
Groupements de
grands Potamots

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
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/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
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/10008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10008
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/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/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822

- 11 / 105 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

15 2018 - 2018

41.244
Chênaies-charmaies des

plaines du Bourgogne

83.32
Plantations d'arbres feuillus

53.2
Communautés à
grandes Laîches

38.1
Pâtures mésophiles

37.25
Prairies humides de

transition à hautes herbes

86.1
Villes

84.2
Bordures de haies

53.1
Roselières

44.1
Formations

riveraines de Saules

24.1
Lits des rivières

22.1
Eaux douces

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

53.14
Roselières basses

53.1
Roselières

44.1
Formations

riveraines de Saules

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

22.13
Eaux eutrophes

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

X10
Bocages

84.4
Bocages

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

J1.1
Bâtiments résidentiels des
villes et des centres-villes

86.1
Villes

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

X10
Bocages

84.4
Bocages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/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/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

87.1
Terrains en friche

84.3
Petits bois, bosquets

53.2
Communautés à
grandes Laîches

38.1
Pâtures mésophiles

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

22.411
Couvertures de Lemnacées

84.4
Bocages

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

53.1
Roselières

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

22.1
Eaux douces

84.4
Bocages

53.2
Communautés à
grandes Laîches

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

A3.714
Dendrodoa grossularia
et Clathrina coriacea
sur paroi rocheuse

infralittorale verticale
battue par les vagues

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

4 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
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/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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10729
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

4
Forêts

41
Forêts caducifoliées

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

38
Prairies mésophiles

82
Cultures

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2005 - 2005

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

1993 - 2008

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2002 - 2002

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2008 - 2008

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bourgogne / DIrection Régionale de l'ENvironnement
de Bourgogne

1997 - 1997

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

1998 - 1998Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2001 - 2001

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

Odonates

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

Oiseaux 4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

1999 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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/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/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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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

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

1995 - 2003

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

2000 - 2000

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2007

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2006

Passage, migration

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 2005

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1992 - 2001

Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2007

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2008

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2006

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
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/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
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/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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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

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2007

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2006

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
D.I.R.E.N. Bourgogne

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2007

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2001

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 2004

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 2004

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1995 - 2007

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2007

81316
Allium angulosum

L., 1753

Ail à tiges
anguleuses,
Ail anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1995 - 2005

Phanérogames

88669

Carex
melanostachya

M.Bieb. ex
Willd., 1805

Laîche à épis noirs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

1995 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
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/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
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94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

94263
Dactylorhiza latifolia

(L.) Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize
sureau, Orchis

sureau,
Dactylorhize à
larges feuilles,
Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753
Fritillaire pintade,

Fritillaire à damiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule de Grande-
Bretagne, Inule

britannique, Inule
des fleuves, Inule
des fleuves, Inule

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2003 - 2003

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Pulicaire commune,
Pulicaire annuelle,

Herbe de
Saint-Roch

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005
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117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Renoncule
à feuilles

d'ophioglosse,
Bouton-d'or

à feuilles
d'ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1995 - 2010

122070
Scutellaria

hastifolia L., 1753

Scutellaire à
feuilles hastées,

Scutellaire hastée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2004 - 2004

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Stratiote faux
aloès, Faux aloès,

Aloès d'eau,
Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire
commune,
Utriculaire

vulgaire, Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

129557
Viola elatior

Fr., 1828
Violette élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

1994 - 2005

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bourgogne / DIrection Régionale de l'ENvironnement
de Bourgogne

1997 - 1997
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67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1994 - 2006

Ptéridophytes 107407
Marsilea

quadrifolia L., 1753

Marsilée à
quatre feuilles,
Fougère d'eau

à quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1996 - 2007

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

121
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 2002

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2002 - 2007

155

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2000 - 2002

Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2002 - 2002
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444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

0 0 2011 - 2011

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2005 - 2005

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1997 - 2013

111

Salamandra
salamandra

terrestris
Lacepède, 1788

Salamandre
tachetée

terrestre (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bourgogne / DIrection Régionale de l'ENvironnement
de Bourgogne

1997 - 1997

45328
Aleuria aurantia

(Pers. ex
Fr.) Fuckel

Pézize orangée
Reproduction
certaine ou
probable

Ascomycètes

45908
Bulgaria inquinans
(Pers. ex Fr.) Fr.

Bulgarie salissante
Reproduction
certaine ou
probable

Autres insectes 78987
Ecnomus tenellus
(Rambur, 1842)

Reproduction
indéterminée

39079
Amanita muscaria
(L. : Fr.) Lamarck

Amanite tue-
mouches,

fausse oronge

Reproduction
certaine ou
probable

Basidiomycètes

29785
Boletus

chrysenteron Bull.
Bolet à chair jaune

Reproduction
certaine ou
probable
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29388
Boletus edulis

Bull. : Fr.
Cèpe de Bordeaux,
Cèpe du Périgord

Reproduction
certaine ou
probable

29631
Boletus scaber

Bull. : Fr.
Bolet rude

Reproduction
certaine ou
probable

41755
Calocera viscosa
(Pers. : Fr.) Fr.

Calocère visqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

29904
Cantharellus

cibarius Fr. : Fr.
Girolle

Reproduction
certaine ou
probable

31685
Clitocybe mellea

(Vahl : Fr.) Ricken

Armillaire couleur
de miel, Armillaire

des feuillus

Reproduction
certaine ou
probable

31611
Collybia radicata

(Rehl. : Fr.)
Kummer

Mucicule radicante
Reproduction
certaine ou
probable

37233
Coprinus

atramentarius
(Bull. : Fr.) Fr.

Coprin noir d'encre
Reproduction
certaine ou
probable

37248
Coprinus comatus
(O.F. Müller : Fr.)

Coprin chevelu
Reproduction
certaine ou
probable

34691
Cortinarius
armillatus

(Fr. : Fr.) Fr.

Cortinaire
voilé à collier

Reproduction
certaine ou
probable

42549
Ganoderma
applanatum

(Pers.) Patouillard

Ganoderme plat,
Ganoderme aplani

Reproduction
certaine ou
probable

36978
Geophila

fascicularis
(Huds. : Fr.) Quélet

Hypholome
en touffes

Reproduction
certaine ou
probable
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36996
Geophila

sublateritia
(Fr.) Quélet

Hypholome à
couleur de briques

Reproduction
certaine ou
probable

32192
Laccaria laccata

(Scop. : Fr.) Cooke
Clitocybe laqué

Reproduction
certaine ou
probable

39437
Lactarius rufus
(Scop. : Fr.) Fr.

Lactaire roux
Reproduction
certaine ou
probable

39497
Lactarius vellereus

(Fr.) Fr., 1838
Lactaire velouté

Reproduction
certaine ou
probable

31038
Marasmius oreades

(Bolt. : Fr.) Fr.
Faux mousseron

Reproduction
certaine ou
probable

29879
Paxillus involutus
(Batsch : Fr.) Fr.

Paxille enroulé
Reproduction
certaine ou
probable

40654
Phallus impudicus

L. : Pers.
Satyre puant

Reproduction
certaine ou
probable

44020
Piptoporus

betulinus (Bull. :
Fr.) P. Karsten

Polypore
du bouleau

Reproduction
certaine ou
probable

38811
Pluteus cervinus

(J.C. Sch. ?)
Kummer

Plutée couleur
de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

37907
Psalliota arvensis

(J.C. Sch. :
Fr.) Kummer

Agaric des
jachères, Psalliote

des jachères

Reproduction
certaine ou
probable

39680
Russula

cyanoxantha
(J.C. Sch.) Fr.

Russule
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable
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39707
Russula emetica

(J.C. Sch. :
Fr.) Pers.

Russule émétique
Reproduction
certaine ou
probable

39751
Russula foetens
(Pers. : Fr.) Pers.

Russule fétide
Reproduction
certaine ou
probable

39925
Russula nigricans

(Bull. ?) Fr.
Russule

noircissante

Reproduction
certaine ou
probable

40139
Russula virescens

(J.C. Sch.) Fr.
Palomet

Reproduction
certaine ou
probable

40710
Scleroderma
bovista Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

234888
Enochrus

melanocephalus
(Olivier, 1793)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

223412
Hydrovatus
cuspidatus

Kunze, 1818

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

9515
Noterus clavicornis

(De Geer, 1774)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée
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53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2003 - 2008

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée
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53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

61280
Arvicola terrestris

amphibius
(Linnaeus, 1758)

Campagnol
fouisseur

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

61030
Cervus dama

Linnaeus, 1758
Daim européen,

Daim
Reproduction
indéterminée

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

61618
Eliomys quercinus
(Linnaeus, 1766)

Lérot
Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 1996 - 2020

61680
Lepus capensis

europaeus
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
indéterminée

Mammifères

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
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60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
indéterminée

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

1998 - 1998

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

1998 - 1998

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 2019

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

62188
Bithynia tentaculata

(Linnaeus, 1758)
Bithynie commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

Mollusques

64104
Gyraulus albus

(O.F. Müller, 1774)
Planorbine poilue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
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/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64104
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64114
Hippeutis

complanatus
(Linnaeus, 1758)

Planorbine
des fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

64079
Planorbis carinatus
O.F. Müller, 1774

Planorbe carénée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

62002
Valvata cristata

O.F. Müller, 1774
Valvée plane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65462
Aeshna isosceles

(Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

Odonates

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

3978 Accenteur mouchet Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

1 5 2018 - 2019

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

3676
Alouette

des champs
Alouette

des champs
Reproduction
indéterminée

5 350 2018 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

Oiseaux

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2004

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

2001 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1996 - 2003

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

1 4 2016 - 2018

3729
Anthus cervinus
(Pallas, 1811)

Pipit à gorge rousse
Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
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3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 1998

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Passage, migration

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

1993 - 2003

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

3 18 2017 - 2019

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2002

Passage, migration

2891
Autour des
palombes

Autour des
palombes Reproduction

indéterminée
1 1 2019 - 2019

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Passage, migration

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
indéterminée

6 456 2018 - 2019

3741
Bergeronnette

printanière
Bergeronnette

printanière
Reproduction
indéterminée

3 90 2016 - 2019
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or Passage, migration

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1999 - 1999

Passage, migration

2623 Buse variable Buse variable Reproduction
indéterminée

10 120 2016 - 2019

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

4598
Carduelis

flammea cabaret
(Müller, 1776)

Sizerin cabaret Passage, migration

4573 Carduelis serinus Serin cini
Reproduction
certaine ou
probable

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Passage, migration

3163
Charadarius
apricarius

Linnaeus, 1758
Pluvier doré Passage, migration
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Passage, migration

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac Reproduction

indéterminée
Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

3518 Chouette hulotte Chouette hulotte
Reproduction
indéterminée

2 2 2017 - 2019

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2884
Circus

macrourus (S. G.
Gmelin, 1771)

Busard pâle
Reproduction
indéterminée

3 6 2019 - 2019

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

2 296 2018 - 2019

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable
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3465 Coucou gris Coucou gris
Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

4 72 2018 - 2019

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

10 405 2018 - 2019

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

6 360 2018 - 2019

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 2005

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2895 Épervier d'Europe Épervier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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de l'espèce
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d'observation

Reproduction
indéterminée

3 9 2018 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez
Reproduction
indéterminée

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

6 18 2018 - 2019

2679 Faucon hobereau Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

1 3 2018 - 2019

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
certaine ou
probable

4 20 2018 - 2019

3070 Foulque macroule Foulque macroule
Reproduction
indéterminée

2 16 2017 - 2018

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

Bécassine double Passage, migration

3059
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

2 20 2018 - 2019

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
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3791
Grimpereau
des jardins

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

3 3 2018 - 2019

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

4 24 2017 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4625

Grosbec
casse-noyaux

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2006

Passage, migration

2506 Héron cendré Héron cendré Reproduction
certaine ou
probable

8 104 2018 - 2019

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

4215 Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2019

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2007

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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/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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4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1995 - 2005

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

1 4 2016 - 2016

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Reproduction
certaine ou
probable

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Passage, migration

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROMONATURE

Passage, migration

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

2000 - 2000

3551 Martinet noir Martinet noir
Reproduction
indéterminée

4 16 2018 - 2019

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune Passage, migration

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
indéterminée

6 24 2018 - 2019

4342
Mésange à

longue queue

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

2 46 2018 - 2019

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

7 14 2017 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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
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2840 Milan noir Milan noir
Reproduction
indéterminée

6 84 2018 - 2019

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée
Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

4525
Moineau

domestique
Moineau

domestique
Reproduction
indéterminée

14 140 2018 - 2019

3757 Motacilla caspica
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

1 2 2018 - 2019

3751
Motacilla flava

thunbergi
Billeberg, 1829

Bergeronnette
nordique

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4104
Muscicapa
hypoleuca

Gobemouche noir Passage, migration

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse Passage, migration

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

3101
Otis tarda

Linnaeus, 1758
Passage, migration

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822

- 39 / 105 -

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

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire Passage, migration

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROMONATURE

2446
Phalacrocorax
carbo sinensis

(Staunton, 1796)

Grand Cormoran
(continental)

Reproduction
indéterminée

14 14 2018 - 2018

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1992 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
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/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
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4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1994 - 1999

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

3611 Pic épeiche Pic épeiche
Reproduction
indéterminée

4 8 2017 - 2019

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
indéterminée

4 4 2018 - 2019

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

6 3000 2018 - 2019

Passage, migration

4568 Pinson du Nord
Pinson du

nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

5 75 2018 - 2019

Passage, migration

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2005

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

1 2 2016 - 2016

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
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/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
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/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1996 - 2004

980 Podiceps ruficollis Grèbe castagneux Passage, migration

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2001

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2019

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé Passage, migration

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Passage, migration
Bibliographie :
DIREN Bourgogne / DIrection Régionale de l'ENvironnement
de Bourgogne

1997 - 1997

4013
Rossignol
philomèle

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2019

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier
Reproduction
indéterminée

7 28 2018 - 2019

4040
Rougequeue
à front blanc

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4035 Rougequeue noir Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

7 14 2018 - 2019

4195
Rousserolle
effarvatte

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
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4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3774 Sittelle torchepot Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2019

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration

2530 Spatule blanche Spatule blanche Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe Passage, migration

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2007

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable
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4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

3429 Tourterelle turque Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

6 300 2018 - 2019

Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Reproduction

indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1992 - 2006

Passage, migration

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1992 - 2006

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Passage, migration
Bibliographie :
D.I.R.E.N. Bourgogne

1997 - 1997

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1992 - 2006

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
indéterminée

5 25 2018 - 2019

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

1 4 2018 - 2019

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable
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3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1993 - 2008

2443

Phalacrocorax
carbo sinensis
(Blumbenbach,

1798)

Passage, migration

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane,
Plane, Aserau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-

Vénus, Millefeuille,
Chiendent rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

80086
Acorus calamus

L., 1753

Acore calame,
Acore aromatique,

Acore odorant,
Jonc odorant,
Acore roseau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

Phanérogames

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Herbe musquée,
Moscatelline,
Moschatelline,

Muscatelle, Adoxe
musquée, Adoxe

moscatelline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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80322
Aegopodium

podagraria L., 1753

Égopode
podagraire,

Podagraire, Herbe
aux goutteux,

Fausse angélique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

80358
Aethusa

cynapium L., 1753

Petite cigüe, Faux
persil, Éthuse

ache-des-chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante,

Aigremoine
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

620454
Agropyron repens

subsp. biflorum
(Brign.) P.Fourn.

Chiendent des
chiens, Roegnérie

des chiens,
Élyme des chiens,
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

80546
Agrostemma

githago L., 1753

Nielle des blés,
Lychnis nielle,
Lychnide nielle

Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753

Agrostide
stolonifère,
Traînasse,

Agrostis stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

80778
Agrostis tenuis

Sibth., 1794

Agrostide capillaire,
Agrostide
commune,

Agrostis capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Plantain-
d'eau commun,
Grand plantain-

d'eau, Alisme
plantain-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

81295
Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Alliaire, Herbe
aux aulx,

Alliaire pétiolée,
Alliaire officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,
Verne, Vergne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

81612
Alopecurus

agrestis L., 1762

Vulpin des champs,
Queue-de-

renard, Vulpin
fausse ratoncule,

Vulpin faux
myosurus, Fausse
queue de souris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

81658
Alopecurus

rendlei Eig, 1937

Vulpin de Rendle,
Vulpin en outre,
Vulpin utriculé,
Vulpin renflé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

81992
Amaranthus

hybridus L., 1753
Amarante hybride

Reproduction
certaine ou
probable
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82018
Amaranthus

retroflexus L., 1753

Amarante réfléchie,
Amaranthe à

racines rouges,
Blé rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique
sylvestre,

Angélique sauvage,
Impératoire

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

82931
Anthriscus caucalis

M.Bieb., 1808

Anthrisque
commun,

Cerfeuil sauvage,
Persil sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Anthrisque
sylvestre,

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Fausse arabette
de Thalius,
Arabette de

Thalius, Arabette
des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

83777
Aristolochia

clematitis L., 1753

Aristoloche
clématite,

Poison de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

84057
Artemisia

verlotiorum
Lamotte, 1877

Armoise des
Frères Verlot,

Armoise de Chine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

84112
Arum maculatum

L., 1753

Gouet tacheté,
Arum maculé,
Arum tacheté,
Gouet maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale,
Asperge cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

84639
Aster brumalis

Nees, 1818

Symphyotriche
de Nouvelle-

Belgique, Aster des
jardins, Aster de

Nouvelle-Belgique,
Aster de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente,
Avénule

pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de Sainte-Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette vivace,

Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

85903
Betula pendula

Roth, 1788

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau pubescent,

Bouleau blanc

Reproduction
certaine ou
probable
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85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié,
Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident triparti,
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou,
Brome orge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile,

Anisanthe stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Saone Doubs

2003 - 2003

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,

Sarbouillotte,
Souci d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87742
Campanula

trachelium L., 1753

Campanule
gantelée, Gant
de Notre-Dame,

Ortie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin,
Bourse-à-pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée,

Cardamine hirsute,
Cresson de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine des
prés, Cresson des
prés, Cressonnette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

88104
Carduus

crispus L., 1753
Chardon crépu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon à
petits capitules,

Chardon à capitules
étroits, Chardon
à fleurs ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994
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Année/
Période

d'observation

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse
laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

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

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88576
Carex hordeistichos

Vill., 1779

Laîche à épis
d'orge, Laîche
fausse Orge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-de-
lièvre, Laîche des

lièvres, Laîche
à épis ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Châtaignier cultivé,
Châtaignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

89574
Centaurea

cyanus L., 1753

Bleuet des
moissons,

Bleuet, Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite-centaurée
du littoral, Érythrée
du littoral, Petite-
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816

Céraiste des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995
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90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753

Cératophylle
nageant,

Cératophylle
immergé, Cornifle
nageant, Cornifle

immergé,
Cératophylle

épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

90316
Chaenorrhinum

minus (L.)
Lange, 1870

Petite chénorrhine,
Petite linaire,
Chénorrhine

mineure,
Chénorrhine naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753

Cerfeuil enivrant,
Cerfeuil penché,

Chérophylle
penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785

Camomille romaine,
Camomille noble,
Orménide noble,

Chamémèle noble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753

Lipandra
polysperme,
Chénopode
polysperme,
Chénopode
à graines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

91169
Cichorium

intybus L., 1753

Chicorée sauvage,
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des champs,
Chardon des

champs, Calcide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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92282
Convallaria

majalis L., 1753

Muguet de
mai, Muguet,

Clochette des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825

Aubépine à deux
styles, Aubépine
lisse, Noble épine

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

93015
Crepis biennis

L., 1753

Crépide
bisannuelle,

Crépide des prés,
Crépis bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée,
Barkhausie à soies,

Crépide à soies,
Crépis hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

93487
Cucubalus

baccifer L., 1753

Cucubale à baies,
Cucubale couchée,

Coulichon,
Cucubale

porte-baies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

93763
Cymbalaria muralis
G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1800

Cymbalaire,
Ruine de Rome,
Cymbalaire des

murs, Linaire
cymbalaire,

Ruine de Rome,
Lierre fleuri

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent dactyle,
Chiendent

pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753

Crételle à crête,
Crételle des
prés, crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822

Cytise à balais,
Genêt à balais,
Sarothamne à

balais, Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cardère à
foulon, Cabaret

des oiseaux,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

95151
Dipsacus

laciniatus L., 1753

Cardère laciniée,
Cardère à

feuilles laciniées,
Cardère découpée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide des
marais, Scirpe des
marais, Éléocharis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
rampant, Chiendent
commun, Élytrigie

rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

96739
Erigeron annuus
(L.) Desf., 1804

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827

Drave printanière,
Drave de

printemps, Érophile
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97141
Eryngium

campestre L., 1753

Panicaut
champêtre,

Chardon Roland

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire
chanvrine,

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe faux
amandier,

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2002 - 2005

97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

97896
Evonymus

europaeus L.
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Schédonore
roseau, Fétuque
roseau, Fétuque

faux roseau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762

Schédonore
des prés,

Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98887
Frangula alnus

Mill., 1768

Bourdaine, Bois
noir, Frangule
de Dodone,

Bourdaine de
Dodone, Bourdaine

aulne, Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98910
Fraxinus

angustifolia
Vahl, 1804

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

98934
Fraxinus oxycarpa

M.Bieb. ex
Willd., 1806

Frêne oxyphylle,
Frêne à

fruits pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99260
Galega officinalis

L., 1753

Galéga officinal,
Sainfoin d'Espagne,

Rue de chèvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753

Galéopsis tétrahit,
Ortie royale,

Galéopse tétrahit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99418
Galium elongatum

C.Presl, 1822
Gaillet allongé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

99582
Galium verum

L., 1753

Gaillet vrai,
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

99828
Genista tinctoria

L., 1753
Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

100136
Geranium

pyrenaicum
Burm.f., 1759

Géranium
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Géranium de
Robert, Herbe à

Robert, Géranium
herbe à Robert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte des
villes, Benoîte

commune, Herbe
de saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Gléchome
Lierre terrestre,
Lierre terrestre,
Gléchome lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie élevée,
Grande glycérie,

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

100400
Glyceria plicata
(Fr.) Fr., 1842

Glycérie pliée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994
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101055
Helianthus

tuberosus L., 1753

Hélianthe tubéreux,
Topinambour,

Patate de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

101286

Heracleum
mantegazzianum

Sommier &
Levier, 1895

Berce du
Caucase, Berce
de Mantegazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

103031
Humulus

lupulus L., 1753

Houblon lupulin,
Houblon,

Vigne du Nord,
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée,

Salade-de-porc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx commun,

Houx

Reproduction
certaine ou
probable

103547
Impatiens

glandulifera
Royle, 1833

Impatiente
glanduleuse,
Balsamine de

l'Himalaya,
Balsamine géante,
Balsamine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

103627
Inula helenium

L., 1753

Inule aunée,
Grande aunée,
Inule hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762

Jonc comprimé,
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104506
Kickxia spuria (L.)

Dumort., 1827

Kickxie bâtarde,
Fausse velvote,
Linaire bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104537
Knautia integrifolia
(L.) Bertol., 1836

Knautie à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104775
Lactuca serriola

L., 1756

Laitue scariole,
Escarole,

Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104854
Lamium album

L., 1753

Lamier blanc,
Ortie blanche,

Ortie morte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

105042
Larix decidua

Mill., 1768

Mélèze d'Europe,
Pin de Briançon,
Mélèze décidu

Reproduction
certaine ou
probable

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753

Gesse de Nissole,
Gesse graminée,
Gesse sans vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Leersie faux riz

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

105431
Lemna minor

L., 1753

Lentille d'eau
mineure, Petite
lenticule, Petite

lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753

Liondent
d'automne, Fausse

scorsonère
d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779
Marguerite
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace, Ray-

grass anglais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Chèvrefeuille

grimpant,
Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotier pédonculé,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822

- 64 / 105 -

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

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753

Lychnide fleur-de-
coucou, Lychnis
fleur-de-coucou,
Fleur-de-coucou,

Œil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,
Herbe-aux-

écus, Monnoyère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

107224
Malva alcea

L., 1753
Mauve alcée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

107887
Melilotus altissimus

Thuill., 1799
Mélilot élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PROMONATURE

1994 - 1994

107992
Melissa officinalis

L., 1753

Mélisse officinale,
Mélisse citronnelle,

Citronnelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme
de rivière,

Menthe rouge,
Riolet, Menthe
à grenouilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108166
Mentha spicata

L., 1753
Menthe en épi,
Menthe verte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792

Menthe odorante,
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108537
Milium effusum

L., 1753

Millet diffus, Millet
épars, Millet

étalé, Mil diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768

Muscari chevelu,
Muscari à toupet,
Muscari chevelu,
Muscari à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109042
Myosotis laxa
Lehm., 1818

Myosotis lâche
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994
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109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis faux
scorpion, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Myosoton
aquatique,

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau,

Céraiste aquatique,
Malaquie aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753

Myriophylle en
épi, Myriophylle à
épis, myriophylle
à fleurs en épis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

109213
Najas marina

L., 1753

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson officinal,
Cresson des

fontaines, Cresson
de fontaine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109845
Odontites

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite printanier,
Odontitès
printanier,

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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Année/
Période

d'observation

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

109911
Oenothera

biennis L., 1753

Onagre
bisannuelle,

Herbe-aux-ânes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane étalée,

Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

110831
Orchis conopsea

L., 1753

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

110927
Orchis morio

L., 1753

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées,
Loncomélos

des Pyrénées,
Aspergette,

Asperge des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

112355
Papaver

rhoeas L., 1753

Coquelicot,
Grand coquelicot,
Pavot coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle-loup

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

112465
Parthenocissus
quinquefolia (L.)
Planch., 1887

Vigne-vierge à cinq
feuilles, Vigne-

vierge, Vigne-vierge
vraie, Vigne-

vierge de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

112550
Pastinaca

sativa L., 1753
Panais cultivé,

Pastinacier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

112783

Petasites
hybridus (L.)

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

Pétasite hybride,
Herbe aux

chapeaux, Pétasite
officinal, Herbe
aux teigneux,

Herbe à la peste

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

112871
Peucedanum

oreoselinum (L.)
Moench, 1794

Oréosélin noir,
Persil des

montagnes, Persil
de cerf, Peucédan

persil des
montagnes, Sélin

des montagnes noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Alpiste roseau,
Baldingère

faux roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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113418
Phytolacca

americana L., 1753

Phytolaque
d'Amérique,

Raisin d'Amérique,
Phytolaque
américaine,

Laque végétale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113432
Picea abies (L.)
H.Karst., 1881

Épicéa commun,
Sérente

Reproduction
certaine ou
probable

113469
Picris echioides

L., 1753

Picride fausse
vipérine,

Helminthothèque
fausse vipérine,

Picris fausse
vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride fausse
épervière,

Picride épervière,
Herbe-aux-

vermisseaux, Picris
fausse épervière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Boucage élevé,
Grand boucage,

Grande pimpinelle,
Pimpinelle élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753

Boucage saxifrage,
Petit boucage,
Persil de Bouc,

Petite pimpinelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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113904
Plantago

major L., 1753

Plantain élevé,
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

114025
Platanus hybrida

Brot., 1804
Platane d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

114641
Polygonum

amphibium L., 1753

Persicaire
amphibie,

Persicaire flottante,
Renouée amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse,
Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753

Persicaire poivre-
d'eau, Renouée

poivre-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

114785
Polygonum mite
Schrank, 1789

Persicaire douce,
Renouée douce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995
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115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

115145
Populus nigra

L., 1753

Peuplier
noir, Peuplier
commun noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier

tremble, Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

115282
Potamogeton

nodosus Poir., 1816

Potamot noueux,
Potamot à

feuilles flottantes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753

Stuckénie pectinée,
Potamot pectiné,

Stuckénie de
Suisse, Potamot

de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

115402
Potentilla

anserina L., 1753

Potentille ansérine,
Ansérine,

Argentine ansérine,
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

115620
Potentilla

recta L., 1753
Potentille droite,

Potentille dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

115918
Primula veris

L., 1753

Primevère vraie,
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995
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116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Prunier des

oiseaux, Cerisier
des bois, Merisier,
Prunier merisier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116109
Prunus padus

L., 1753

Prunier à grappes,
Cerisier à grappes,
Merisier à grappes,
Putier, Bois puant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116216
Pseudotsuga

menziesii (Mirb.)
Franco, 1950

Douglas de
Menzies, Sapin de

Douglas, Pin de
l'Orégon, Douglas,
Sapin de Douglas,

Pseudotsuga
de Menzies

Reproduction
certaine ou
probable

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique,

Herbe de Saint-
Roch, Inule

dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116759
Quercus

robur L., 1753

Chêne pédonculé,
Gravelin, Chêne
femelle, Chêne à
grappe, Châgne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Renoncule âcre,
Bouton-d'or,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse, Bouton-

d'or bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire printanière,
Renoncule ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette,
Renoncule

flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117201
Ranunculus

repens L., 1753

Renoncule
rampante, Bouton-

d'or rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Radis ravenelle,
Ravenelle,

Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777

Renouée du
Japon, Reynoutrie

du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117505

Reynoutria
sachalinensis
(F.Schmidt)
Nakai, 1922

Renouée de
Sakhaline,
Reynoutrie

de Sakhaline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117616
Rhinanthus

minor L., 1756

Rhinanthe mineur,
Petit cocriste,

Petit rhinanthe,
Rhinanthe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

118993
Rubus caesius

L., 1753

Ronce bleue,
Ronce bleu-
vert, Ronce

à fruits bleus,
Ronce glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119418
Rumex acetosa

L., 1753

Patience oseille,
Oseille des

prés, Rumex
oseille, Grande
oseille, Oseille

commune, Surelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

119419
Rumex acetosella

L., 1753

Patience petite-
oseille, Petite
oseille, Oseille

des brebis, Surelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée,
Rumex aggloméré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119473
Rumex crispus

L., 1753

Patience crépue,
Oseille crépue,
Parelle crépue,
Rumex crépu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience des eaux,
Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à feuilles
obtuses, Oseille à
feuilles obtuses,

Patience sauvage,
Parelle à feuilles
obtuses, Rumex
à feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119585
Rumex sanguineus

L., 1753

Patience sanguine,
Sang-de-dragon,
Patience des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à feuilles
en flèche, Sagittaire
à feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun,
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile,
Saule cassant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120163
Salix pentandra

L., 1753

Saule à cinq
étamines, Saule
odorant, Saule à
feuilles de laurier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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120712
Sambucus

ebulus L., 1753

Sureau yèble,
Herbe à l'aveugle,

Petit sureau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à grappes,
Sureau de
montagne,

Sureau rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

121746
Scirpus maritimus

L., 1753

Bolbochoin
maritime, Scirpe

maritime, Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

121799
Scirpus triqueter

L., 1767

Schénoplecte
triquètre, Scirpe

triquètre, Scirpe à
tige trigone, Scirpe

à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
humble,

Scorsonère
des prés, Petite

scorsonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrofulaire noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762

Scutellaire mineure,
Petite scutellaire,
Scutellaire naine,

Petite toque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Jacobée aquatique,
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

122596
Senecio erucifolius

L., 1755

Jacobée à feuilles
de roquette,

Séneçon à feuilles
de roquette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122636
Senecio jacobaea

L., 1753

Jacobée commune,
Séneçon jacobée,

Herbe de
Saint-Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122678
Senecio paludosus

L., 1753

Jacobée des
marais, Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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123156
Setaria viridis (L.)
P.Beauv., 1812

Sétaire verte
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

123378
Silene alba (Mill.)

E.H.L.Krause, 1901

Silène à feuilles
larges, Silène à
larges feuilles,

Compagnon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

123509
Silene inflata

Sm., 1800

Silène commun,
Silène enflé,

Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

124034
Solanum

dulcamara L., 1753

Morelle douce-
amère, Douce
amère, Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124168
Solidago gigantea

Aiton, 1789

Solidage géant,
Solidage glabre,
Solidage tardif,

Verge-d'or géante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124205
Solidago

virgaurea L., 1753

Solidage verge-
d'or, Herbe des
Juifs, Verge-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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124408
Sparganium

erectum L., 1753

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau,

Rubanier rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Bétoine officinale,
Épiaire officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Stellaire
intermédiaire,
Mouron des

oiseaux, Morgeline,
Mouron blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794

Succise des prés,
Herbe-du-diable,
Mors-du-diable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125355
Symphytum

officinale L., 1753

Consoude
officinale, Grande

consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125447
Tamus communis

L., 1753

Dioscorée
commune, Tamier
commun, Herbe

aux femmes
battues, Taminier,

Sceau-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable
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125474
Tanacetum

vulgare L., 1753
Tanaisie commune,
Sent-bon, Barbotine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée
scorodoine,

Sauge des bois,
Germandrée

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

127081
Trapa natans

L., 1753
Macre nageante,
Châtaigne d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2003 - 2003

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Trèfle
Pied-de-lièvre,
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,
Petit trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753

Trèfle porte-
fraise, Trèfle-

fraise, Porte-fraise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1994 - 1994

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle souterrain,
Trèfle semeur,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète jaunissant,
Trisète commun,

Avoine dorée,
Avoine jaunâtre,
Trisète jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Orme mineur,
Petit orme,

Orme cilié, Orme
champêtre, Ormeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753

Airelle myrtille,
Myrtille, Maurette,

Brimbelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128429
Valeriana repens

Host, 1827

Valériane un peu
hispide, Valériane

à poils rudes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995
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128435

Valeriana
sambucifolia
J.C.Mikan ex
Pohl, 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128504
Vallisneria

spiralis L., 1753

Vallisnérie spiralée,
Vallisnérie en

spirale, Vallisnérie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994 - 1994

128543
Verbascum

blattaria L., 1753

Molène blattaire,
Herbe-aux-mites,

Bouillon-mitier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale,
verveine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Véronique
beccabonga,

Cresson de cheval,
Véronique des

ruisseaux, Salade
de chouette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

1995 - 1995

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit-
chêne, Fausse

germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres,
Thé d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129087
Viburnum

opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne obier,

Viorne aquatique,
Boule-de-neige

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129147
Vicia cracca

L., 1753

Vesce cracca,
Jarosse,

Vesce à épis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994
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129298
Vicia sativa

L., 1753

Vesce cultivée,
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788

Vesce à feuilles
ténues, Vesce

à petites
feuilles, Vesce à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TRIVAUDEY M.J.

129470
Vinca minor

L., 1753

Pervenche
mineure, Petite

pervenche, Violette
de serpent,

Pervenche humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette de
Reichenbach,

Violette des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

129968
Vitis vinifera

L., 1753
Vigne cultivée,

Vigne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Wolffie sans
racines, Lentille

d'eau sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994Poissons

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994
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67203
Blicca bjoerkna

(Linnaeus, 1758)
Brème bordelière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67206
Carassius
carassius

(Linnaeus, 1758)
Carassin commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67220
Chondrostoma

nasus
(Linnaeus, 1758)

Nase commun,
Hotu, Alonge,
Aucon, Chiffe,
Fera, Muge,

Mulet, Nase, Nez,
Seuffre, Tunar,

Âme noire, Écrivain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69354
Gymnocephalus

cernuus
(Linnaeus, 1758)

Grémille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte d'Or et de la Saône et Loire

1994 - 1994

67573
Ictalurus melas

(Rafinesque, 1820)
Poisson-chat

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994
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69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil, Boer,
Calicoba, Perche

arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69346
Micropterus
salmoides

(Lacepède, 1802)

Achigan à grande
bouche, Black-
bass à grande

bouche, Perche
d'Amérique, Perche
noire, Perche truite,

Perche truitée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994
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67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67585
Silurus glanis

Linnaeus, 1758
Silure glane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la
Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire

1994 - 1994

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéride
des Chartreux,
Dryoptéris des

chartreux, Fougère
spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHASSAGNEUX Th.

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879

Ptéridie aigle,
Ptéridium aigle,
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Promonature

1994 - 1994

Reptiles 77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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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

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 2002

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 1999

78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1994 - 2002

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

Mammifères

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 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

Déterminante

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

60981 Sus scrofa 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)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

61714
Oryctolagus cuniculus

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)968

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

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)

1958 Anas crecca 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)

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

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
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/60981
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Guadeloupe  (lien)

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

1973 Anas acuta 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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2446

Phalacrocorax carbo
sinensis (Staunton, 1796)

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2473
Botaurus stellaris
(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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1984
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

2506 Héron cendré 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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

2530 Spatule blanche 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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2563
Limosa limosa

(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
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/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
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/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
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)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buse variable 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

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)

2669 Faucon crécerelle 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)

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
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=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822

- 93 / 105 -

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 Martinique  (lien)

2679 Faucon hobereau Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) 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)

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)

2767
Tadorna tadorna
(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2808
Bucephala clangula

(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)
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)

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

2840 Milan noir 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2873
Circaetus gallicus

(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)

2878
Circus aeruginosus
(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/260014822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
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/2720
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/2734
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/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
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/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
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
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=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(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)

2884
Circus macrourus

(S. G. Gmelin, 1771)
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)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891 Autour des palombes Autre

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

2895 Épervier d'Europe 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

2989 Perdix perdix (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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

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) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2884
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3059 Gallinule poule-d'eau 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)

3070 Foulque macroule 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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

3101 Otis tarda 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)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(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)

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)

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

3165
Pluvialis squatarola
(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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
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/3101
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/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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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 Martinique  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3371
Chlidonias niger
(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)

3424
Columba palumbus

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

3429 Tourterelle turque Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465 Coucou gris Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

3518 Chouette hulotte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Autre

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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3551 Martinet noir 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) 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3601 Picus canus 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/260014822
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3603 Pic vert Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611 Pic épeiche Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)
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)

3676 Alouette des champs Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3696 Hirundo rustica 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)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3729 Anthus cervinus (Pallas, 1811) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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

3741 Bergeronnette printanière Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3751
Motacilla flava thunbergi

Billeberg, 1829
Autre

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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/3729
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3751
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3764 Mésange charbonnière Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sittelle torchepot Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791 Grimpereau des jardins Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3798

Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3803
Oriolus oriolus

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

3941 Bergeronnette grise Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967 Troglodyte mignon Autre

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

3978 Accenteur mouchet Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4001 Rougegorge familier Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4013 Rossignol philomèle Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4035 Rougequeue noir Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040 Rougequeue à front blanc Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

4117 Merle noir 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)

4127 Turdus pilaris 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 Grive musicienne 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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195 Rousserolle effarvatte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4215 Hypolaïs polyglotte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Fauvette grisette 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 Fauvette à tête noire Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280 Pouillot véloce 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)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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/4127
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://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/4137
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/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342 Mésange à longue queue Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4525 Moineau domestique Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564 Pinson des arbres Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4568 Pinson du Nord Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

4625 Grosbec casse-noyaux 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)

4659 Emberiza cirlus 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/4625
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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déterminance
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

Poissons

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

81316 Allium angulosum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)88576 Carex hordeistichos Vill., 1779 Autre

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

88669
Carex melanostachya
M.Bieb. ex Willd., 1805

Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

Angiospermes

101286
Heracleum mantegazzianum

Sommier & Levier, 1895
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
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/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81316
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101286
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103547
Impatiens glandulifera

Royle, 1833
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

109213 Najas marina L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

115282
Potamogeton

nodosus Poir., 1816
Autre

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

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

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

122070 Scutellaria hastifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)129557 Viola elatior Fr., 1828 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)

107407 Marsilea quadrifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Autre

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

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

87136
Butomus umbellatus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Syndicat Mixte Saone Doubs

87136
Butomus umbellatus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103547
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115282
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122070
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

97601
Euphorbia palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable

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

97601
Euphorbia palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs salariés du
CBNBP
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Type Auteur Année de publication Titre

CHAMBAUD F., OBERTI D.,
MAUPETIT B., SENEZ L.

1995

Etude des milieux naturels du Val de
Saône. Typologie et caractérisation
fonctionnelle des prairies inondables du Val
de Saône de Jussey à Macon.

CHASSAGNEUX TH. 1994

Contribution au diagnostic préalable
à la mise en place de mesures agri-
environnementale en Bresse louhannaise.
Enjeux prairies inondables et bocage.
ISARA, Ch. agri. 71.

CHASSAGNEUX Th. 1994

Contribution au diagnostic préalable
à la mise en place de mesures agri-
environnementale en Bresse louhannaise.
Enjeux prairies inondables et bocage.
ISARA, Ch. agri. 71.

D.I.R.E.N. Bourgogne 1997
Fiches de présentation des sites
susceptibles d'être désignés dans le réseau
Natura 2000.

DIREN Bourgogne / DIrection Régionale
de l'ENvironnement de Bourgogne

1997
Fiches de présentation des sites
susceptibles d'être désignés dans le réseau
Natura 2000.

DIREN Rhone Alpes, UFPPMA
du Rhone, de l'Ain, de la Côte
d'Or et de la Saône et Loire

1994 Schéma de vocation piscicole de la Saône

DIREN Rhône-Alpes, UFPPMA
du Rhone, de l'Ain, de la Côte-

d'Or et de la Saône-et-Loire
1994 Schéma de vocation piscicole de la Saône

PROMONATURE 1994

Expertise sur les zones sensibles des
milieux naturels ZNIEFF II concernés par
les extractions de granulats en Saône et
Loire. La vallée de la Saône.

Promonature 1994

Expertise sur les zones sensibles des
milieux naturels ZNIEFF II concernés par
les extractions de granulats en Saône et
Loire. La vallée de la Saône.

SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR
L'AMENAGEMENT DU BASSIN
DE LA SAONE ET DU DOUBS.

1994
Etude des milieux naturels du Val de
Saône. Agence de l'eau R.M.C. Ministère
de l'environnement.

Syndicat Mixte Saone Doubs,
Cellule d'Application en Ecologie

2004

Document d'objectif et de gestion du site
FR 2600976 : "Prairies et forêt inondables
du val de Saône entre Chalon et Tournus
et de la basse vallée de la Grosne. Atlas
cartographique.
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AOMSL / Association Ornithologique
et Mammalogique de Saône-et-Loire

ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE
ET MAMMALOGIQUE DE

SAONE ET LOIRE (AOMSL)

Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs du réseau

de correspondants du CBNBP

Base de données FLORA du CBNBP :
observateurs salariés du CBNBP

BELLENFANT S.

BELLENFANT S.

BELLENFANT S. (CBNBP)

BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

Bourgogne Base Fauna

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

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

CONSERVATOIRE DES SITES
NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)

GASSER L. (AOMSL)

GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

ONEMA

Secrétariat Régional du Patrimoine Naturel

Sources multiples

Sources multiples

Informateur

Syndicat Mixte Saone Doubs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014822

