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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 260008515 - (Id reg. : 24003035)
- Id nat. : 260030095 - (Id reg. : 24003038)

1.1 Localisation administrative
- Département : Yonne
- Commune : Druyes-les-Belles-Fontaines (INSEE : 89148)
- Commune : Andryes (INSEE : 89007)

1.2 Superficie
1008,49 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260008515 - MARAIS DE DRUYES (Type 1) (Id reg. : 24003035)
- Id nat. : 260030095 - COTAT DE PIZY A DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (Type 1) (Id reg. : 24003038)

1.5 Commentaire général

Au sein des plateaux calcaires d'âge jurassique moyen du Beuvron, le territoire se compose d'une vallée inondable et des
coteaux calcaires recouverts de pelouses ou boisés; il englobe l'un des rares marais alcalins de l'Yonne. Un étang et une mine
complètent la zone.
Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats variés (prairies, marais, pelouses sèches, boisements, étangs et cours d'eau) et
les espèces de faune et de flore qui y sont inféodées.
1) Différents milieux secs caractérisent les coteaux calcaires, notamment :
- des pelouses sèches de l'alliance végétale du Mesobromion erecti, d'intérêt européen,
- des pelouses très sèches de l'alliance végétale du Xerobromion erecti, d'intérêt européen,
- des ourlets herbacés, d'intérêt régional,
- des chênaies pubescentes, d'intérêt régional,
- de la chênaie-charmaie sèche.
Plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées avec par exemple :
- l'Orchis singe (Orchis simia), orchidée des pelouses, protégée réglementairement et très rare en Bourgogne,
- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), orchidée des boisements et pelouses calcaires, rare en Bourgogne
et protégée réglementairement,
- le Lézard vert (Lacerta bilineata), reptile protégé réglementairement, proche de la limite nord de son aire de répartition.
2) Les fonds de vallées inondables comportent également un panel d'habitats remarquable avec :
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- des herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,
- de la végétation des berges limoneuses des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des ourlets herbacés humides à hautes herbes, habitat d'intérêt européen,
- des prairies humides alcalines, d'intérêt européen,
- des roselières inondables,
- des cariçaies,
- des saulaies marécageuses.
La vallée (cours d'eau, prairies , plans d'eau et marais) accueille diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- la Marisque (Cladium mariscus), plante des marais, exceptionnelle en Bourgogne,
- le Samole de Valerand (Samolus valerandii), plante des sols humides et alcalins exceptionnelle en Bourgogne,
- le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), petit crapaud dont les populations sont très fragmentées et menacées par la
disparition des zones humides,
- l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), libellule d'intérêt européen,
- le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen,
- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne
qualité physique et chimique.
Divers oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF viennent s'alimenter en période de halte migratoire avec par exemple le
Chevalier sylvain (Tringa glareola), échassier limicole migrateur, d'intérêt européen et rare en Bourgogne.
3) La diversité de milieux rendent le territoire propice à la nidification et à l'alimentation d'une avifaune déterminante pour
l'inventaire ZNIEFF avec :
- l'Alouette lulu (Lullula arborea) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereaux d'intérêt européen,
- l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), oiseau d'intérêt européen menacé par la fermeture du milieu et la modification
des techniques sylvicoles.
4) Des chauves-souris d'intérêt européen comme le Grand Murin (Myotis myotis), hivernent dans une mine. Elles utilisent les
différents milieux alentours (prairies bocagères, bordures boisées, friches, bordure de marais…) pour se déplacer et s'alimenter.
Ce patrimoine dépend :
- du maintien d'une agriculture et d'un élevage extensifs, respectueux des haies, des milieux prairiaux et des cours d'eau,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (lisières, milieux humides et aquatiques, clairières),
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des ceintures de végétation.
Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant la
végétation des berges.
Les pelouses et les marais sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts.
Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.
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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 classé selon la loi de 1930
Réserve de chasse et de faune sauvage

Commentaire sur les mesures de protection

Sites classés (C) ou inscrits (I) au titre de la Loi paysage :
C : Tilleul de l'église de Druyes les-Belles-Fontaines (n°11) ;
I : Village de Druyes-les-Belles-Fontaines (n°13).

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Pêche
Chasse
Habitat dispersé
Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Source, résurgence
Etang
Vallée
Vallon
Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

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

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Paysager
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par un fond de vallée parcouru par un ruisseau, ainsi que par des coteaux calcaires. Ces secteurs sont
riches en habitats (boisements, pelouses, marais), en faune et en flore d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats

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

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

- Mammifères
- Odonates
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes
41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
24.52
Groupements eurosibériens annuels
des vases fluviatiles
24.52
Groupements eurosibériens annuels
des vases fluviatiles
37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées
37.2
Prairies humides eutrophes
34.33
Prairies calcaires
subatlantiques très sèches
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
88
Mines et passages
souterrains
88
Mines et passages
souterrains
24.1
Lits des rivières
84.3
Petits bois, bosquets
41
Forêts caducifoliées
31.8
Fourrés
84.3
Petits bois, bosquets
83.321
Plantations de Peupliers
83.31
Plantations de conifères
53.2
Communautés à
grandes Laîches
53.1
Roselières
44.921
Saussaies marécageuses
à Saule cendré
34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles
37.2
Prairies humides eutrophes
31.8
Fourrés
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.921
Saussaies marécageuses
à Saule cendré
53.1
Roselières
53.2
Communautés à
grandes Laîches
41.27
Chênaies-charmaies
et frênaiescharmaies calciphiles

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Coléoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

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

1989 - 2005

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

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

1982 - 2005

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DUFOUR J.

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche
(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2003 - 2004

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2003

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DUFOUR J.

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Passage, migration

Bibliographie :
DUFOUR J.

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Passage, migration

Bibliographie :
DUFOUR J.

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAILLIER S., CHIFFAUT A.

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3076

Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Grue cendrée

Passage, migration

Bibliographie :
DUFOUR J.

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3601

Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

2607

Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain

Passage, migration

Bibliographie :
DUFOUR J.

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

89928

Cephalanthera
rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,
Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAILLIER S., CHIFFAUT A.

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

91823

Cladium mariscus
(L.) Pohl, 1809

Marisque, Cladium
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

106026

Limodorum
abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore
sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAILLIER S., CHIFFAUT A.

110987

Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MAILLIER S., CHIFFAUT A.

120732

Samolus
valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,
Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUFOUR J.

126124

Thalictrum
flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon
noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1985 - 2002

67606

Esox lucius
Linnaeus, 1758

Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1985 - 2002

77686

Lacerta viridis
auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MAILLIER S., CHIFFAUT A.

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60430

Myotis daubentoni

Murin de
Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2003 - 2004

60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

2003 - 2004

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2002

Poissons

Reptiles

7.2 Espèces autres

Groupe

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

65080

Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

65335

Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Passage, migration

1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Passage, migration

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Passage, migration

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,
1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,
Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

82288

Anacamptis
pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

86087

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Odonates

Sources

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2003 - 2004

Bibliographie :
DUFOUR J.

Oiseaux

Phanérogames
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

102797

Himantoglossum
hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

106346

Linum tenuifolium
L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

110335

Ophrys apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

111012

Orchis ustulata
L., 1753

Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,
Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

114785

Polygonum mite
Schrank, 1789

Renouée douce

Reproduction
certaine ou
probable

116460

Pulsatilla vulgaris
Mill., 1768

Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

127294

Trifolium dubium
Sibth., 1794

Trèfle douteux,
Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

310

10502

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

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Déterminante

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Insectes
65133

60345

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

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

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

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

Mammifères
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

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

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

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

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

2607

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Déterminante

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Oiseaux

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

Autre

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

-14/ 16 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014892

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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3076

Grus grus (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)

3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

3601

Picus canus Gmelin, 1788

Déterminante

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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-FauneFlore) (lien)

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

Poissons

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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