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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
-

Id nat. : 260015452 - (Id reg. : 27001005)
Id nat. : 260020017 - (Id reg. : 27001007)
Id nat. : 260005922 - (Id reg. : 27101003)
Id nat. : 260015004 - (Id reg. : 27001001)
Id nat. : 260015058 - (Id reg. : 27001004)
Id nat. : 260005923 - (Id reg. : 27101006)
Id nat. : 260030397 - (Id reg. : 27001002)
Id nat. : 260030398 - (Id reg. : 27101008)

1.1 Localisation administrative
- Département : Côte-d'Or
-

Commune : Courban (INSEE : 21202)
Commune : Vix (INSEE : 21711)
Commune : Larrey (INSEE : 21343)
Commune : Montliot-et-Courcelles (INSEE : 21435)
Commune : Bouix (INSEE : 21093)
Commune : Pothières (INSEE : 21499)
Commune : Brion-sur-Ource (INSEE : 21109)
Commune : Vannaire (INSEE : 21653)
Commune : Marcenay (INSEE : 21378)
Commune : Bissey-la-Côte (INSEE : 21077)
Commune : Prusly-sur-Ource (INSEE : 21510)
Commune : Massingy (INSEE : 21393)
Commune : Poinçon-lès-Larrey (INSEE : 21488)
Commune : Gomméville (INSEE : 21302)
Commune : Chaumont-le-Bois (INSEE : 21161)
Commune : Belan-sur-Ource (INSEE : 21058)
Commune : Étrochey (INSEE : 21258)
Commune : Thoires (INSEE : 21628)
Commune : Laignes (INSEE : 21336)
Commune : Noiron-sur-Seine (INSEE : 21460)
Commune : Channay (INSEE : 21143)
Commune : Griselles (INSEE : 21309)
Commune : Châtillon-sur-Seine (INSEE : 21154)
Commune : Nicey (INSEE : 21454)
Commune : Montigny-sur-Aube (INSEE : 21432)
Commune : Mosson (INSEE : 21444)
Commune : Villers-Patras (INSEE : 21700)
Commune : Charrey-sur-Seine (INSEE : 21149)
Commune : Obtrée (INSEE : 21465)

1.2 Superficie
8368,64 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 190
Maximale (mètre): 344

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260005922 - COTEAU ET JUMEAUX DE MASSINGY ET DE LA CHASSAIGNE (Type 1) (Id reg. : 27101003)
- Id nat. : 260030398 - PRAIRIES DE LA VALLEE DE LA LAIGNES A GRISELLES (Type 1) (Id reg. : 27101008)
- Id nat. : 260015058 - COTEAUX DE MONTAIGU, DU PETIT FOU ET D'OBTRÉE (Type 1) (Id reg. : 27001004)
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-

Id nat. : 260030397 - VAL DE SEINE ENTRE COURCELLES ET GOMMEVILLE (Type 1) (Id reg. : 27001002)
Id nat. : 260005923 - ETANG DE MARCENAY (Type 1) (Id reg. : 27101006)
Id nat. : 260015452 - CUESTA DE BOUIX A LARREY (Type 1) (Id reg. : 27001005)
Id nat. : 260020017 - CUESTA DE MARCENAY A GRISELLES (Type 1) (Id reg. : 27001007)
Id nat. : 260015004 - MONT LASSOIS (Type 1) (Id reg. : 27001001)

1.5 Commentaire général

Le territoire comprend deux parties : la Cuesta et la Vallée Châtilonnaise.
La Cuesta châtillonnaise, orienté selon un axe ouest-est, entaille les calcaires et marnocalcaires du Jurassique supérieur. Les
versants de la cuesta sont couverts de boisements, de pelouses et de fourrés. Le plateau au nord comprend des massifs forestiers
étendus environnés de champs cultivés.
La partie de vallée châtillonnaise, quant à elle, se concentrent autours des vallées de la Laignes, de la Seine et de L'Ource
secteurs qui ont échappée à la mise en culture. Ces cours d'eau se chargent en calcaires dans le Châtillonnais et s'écoulent
ensuite dans des vallées argileuses et marneuses. Le long de ces vallées se développent des prairies humides bordées de
haies. Un peu à l'écart, l'étang de Marcenay et son marais complètent la zone.
Ce site est d'intérêt régional pour ses boisements, ses friches calcaires, ses prairies humides, ses étangs, ses cours d'eau et
la faune et la flore qui s'y développe.
1) Différents milieux sur calcaires secs caractérisent ce site et dénotent une ambiance méridionale ; c'est le cas avec:
- différents types de pelouses sur terrains calcaires, d'intérêt européen,
- des ourlets herbacés, d'intérêt régional,
- des landes à Genévrier (Juniperus communis), d'intérêt européen.
Une belle diversité de plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées avec par exemple :
- l'Orobanche d'Alsace (Orobanche alsatica), plante des pelouses sèches, exceptionnelle en Bourgogne,
- le Chardon à pédoncules nus (Carduus defloratus), plante montagnarde des pelouses et des lisières sèches herbacées,
rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement.
2) En fonction de la nature des sols et de la pente et de l'exposition des parcelles, les milieux boisés sont variés avec :
- de la hêtraie sur sols calcaires peu épais et bien exposés, d'intérêt européen,
- de la hêtraie-chênaie sur sols plus profonds, d'intérêt européen.
- de la chênaie-charmaie sur sols calcaires.
La Mélique penchée (Melica nutans), plante forestière montagnarde rare en Bourgogne, a été répertoriée en forêt.
3) Les cours d'eau, les marais bordant le lac de Marcenay et les prairies alluviales permettent l'expression d'habitats diversifiés
avec :
- divers herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- des herbiers aquatiques des cours d'eau riches en calcaires, d'intérêt européen,
- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,
- un marais alcalin à Marisque (Cladium mariscus), d'intérêt européen,
- des prairies humides alcalines à Molinie bleue (Molinia caerulea), d'intérêt européen,
- des prairies de fauche rapidement ressuyées après inondation, d'intérêt européen,
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- des aulnaies-frênaies des bordures de cours d'eau, d'intérêt européen,
- des aulnaies marécageuses d'intérêt régional,
- des sources d'eau alcalines, d'intérêt régional.
Ces divers milieux humides accueillent une faune et une flore déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :
- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau,
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et Chabot (Cottus gobbio), deux poissons d'intérêt européen et indicateurs d'une
bonne qualité d'eau,
- l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), orchidée des prairies et des marais, très rare en Bourgogne et protégée
réglementairement, en régression suite à la disparition des prairies humides,
- le Marisque (Cladium mariscus), plante des marais, exceptionnelle en Bourgogne,
- la Cigogne noire (Ciconia nigra), échassier d'intérêt européen fréquentant la zone en période migratoire,
- le Canard pilet (Anas acuta), oiseau d'eau hivernant sur le site.
4) Les friches calcaires, les forêts feuillues et les zones humides de fond de vallée constituent par ailleurs des sites de
reproduction et d'alimentation pour une plusieurs animaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF, dont :
- le Grand Murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen, avec une colonie de mise-bas en bâtiment,
- le Pic mar (Dendrocopos medius), oiseau d'intérêt européen.
Ce patrimoine dépend :
- d'une agriculture et d'un élevage extensifs et respectueux des haies, des milieux prairiaux, des cours d'eau, des mares et des
zones humides,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes et lisières),
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.
Les pelouses 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. Il convient de ne pas planter
d'avantage de pelouses en vignes ou en résineux.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
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Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Lit majeur
Source, résurgence
Etang
Coteau, cuesta
Butte témoin, butte
Plateau
Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- 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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Contraintes du milieu physique
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par des secteurs riches en habitats, en plantes et animaux d'intérêt régional avec :
- l'ensemble de coteaux, versants et buttes calcaires de la cuesta,
- les zones humides (étangs, cours d'eau et leur vallée inondables).

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

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication

Intérieur

Indéterminé

Réel

Extraction de matériaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols

Intérieur

Indéterminé

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification des fonds, des courants

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

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

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

Intérieur

Indéterminé

Réel

Jachères, abandon provisoire

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Erosions

Intérieur

Indéterminé

Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

A1.131
Association à
Bangia atropurpurea

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5

2017 - 2017

A1.131
Association à
Bangia atropurpurea

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1

2017 - 2017

32.4E
Garrigues à grémil

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5

2020 - 2020

85.13
Bassins de parcs

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

3

2020 - 2020

85.13
Bassins de parcs

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

10

2020 - 2020

32.4E
Garrigues à grémil

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5

2020 - 2020

37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
D5.24
Bas-marais à
Cladium mariscus

53.3
Végétation à
Cladium mariscus
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EUNIS

CORINE biotopes

E5.412
Mégaphorbiaies
occidentales némorales
rivulaires dominées
par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées

G1.66
Hêtraies calcicoles
médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

F3.16
Fourrés à Juniperus
communis

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

E2.2
Prairies de fauche de
basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

G1.41
Aulnaies marécageuses
ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

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

E3.51
Prairies à Molinia
caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées

E5.2
Ourlets forestiers
thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles

C2.4
Fleuves et rivières tidaux
en amont de l'estuaire

24.4
Végétation immergée
des rivières

C1.6
Lacs, étangs et
mares temporaires

22.4
Végétations aquatiques

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

G1.66
Hêtraies calcicoles
médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées
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EUNIS

CORINE biotopes

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E2.2
Prairies de fauche de
basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

F3.16
Fourrés à Juniperus
communis

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

E2.2
Prairies de fauche de
basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
24.43
Végétation des
rivières mésotrophes
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
24.42
Végétation des
rivières oligotrophes
riches en calcaire
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes
44.31
Forêts de Frênes et
d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)
41.16
Hêtraies sur calcaire
41.13
Hêtraies neutrophiles
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
34.42
Lisières mésophiles
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
53.3
Végétation à
Cladium mariscus
22.4
Végétations aquatiques

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
41.271
Chênaies-charmaies
xérophiles sur calcaire
31.812
Fruticées à
Prunelliers et Troènes
31.8
Fourrés
53.1
Roselières
41.2
Chênaies-charmaies

G5
Alignements d'arbres,
petits bois anthropiques,
boisements récemment
abattus, stades initiaux
de boisements et taillis

32.A
Champs de
Spartium junceum

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

25

2017 - 2017

53.214
Cariçaies à Carex rostrata
et à Carex vesicaria

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

5

2017 - 2017

31.745
Landes en coussinets
de Genista

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

40

2017 - 2017

- 10 / 32 -

Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015003

EUNIS

CORINE biotopes

G5
Alignements d'arbres,
petits bois anthropiques,
boisements récemment
abattus, stades initiaux
de boisements et taillis

32.A
Champs de
Spartium junceum

31.745
Landes en coussinets
de Genista

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1

2017 - 2017

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1

2017 - 2017

38.1
Pâtures mésophiles
31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
86.2
Villages
84.2
Bordures de haies
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
41
Forêts caducifoliées
38.1
Pâtures mésophiles
31.8
Fourrés
24.1
Lits des rivières
83.3
Plantations
53.14
Roselières basses
J1.2
Bâtiments résidentiels
des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et
fortement fertilisées,
y compris les terrains
de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

G1.A17
Chênaies-charmaies
calciphiles subatlantiques

41.27
Chênaies-charmaies
et frênaiescharmaies calciphiles

FA
Haies

84.2
Bordures de haies
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EUNIS

CORINE biotopes

C3.2
Roselières et formations
de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations
riveraines de Saules

C2.2
Cours d'eau permanents,
non soumis aux
marées, à écoulement
turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.D
Vergers d'arbres fruitiers
et d'arbres à noix

83.1
Vergers de hautes tiges

I1.3
Terres arables à
monocultures extensives

82.3
Culture extensive

I1
Cultures et jardins
maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

I1
Cultures et jardins
maraîchers

82
Cultures

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

D5.2
Formations à grandes
Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

F3.16
Fourrés à Juniperus
communis

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

G1.D
Vergers d'arbres fruitiers
et d'arbres à noix

83.1
Vergers de hautes tiges

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches
44.1
Formations
riveraines de Saules
I1.52
Jachères non inondées
avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

I1
Cultures et jardins
maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

G1.A1
Boisements sur sols
eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et
fortement fertilisées,
y compris les terrains
de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

G1.A1
Boisements sur sols
eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

G1.D
Vergers d'arbres fruitiers
et d'arbres à noix

83.1
Vergers de hautes tiges

I1.3
Terres arables à
monocultures extensives

82.3
Culture extensive

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères
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EUNIS

CORINE biotopes

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

84.3
Petits bois, bosquets
82.2
Cultures avec marges
de végétation spontanée
37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
22.1
Eaux douces
53.2
Communautés à
grandes Laîches
83.31
Plantations de conifères

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

I1
Cultures et jardins
maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés

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

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1999 - 2006

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

1999 - 1999

94259

Dactylorhiza
incarnata (L.)
Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

111452

Orobanche alsatica
Kirschl., 1836

Orobanche
d'Alsace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

1999 - 1999

66333

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Petite
lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

1999 - 1999

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

1999 - 1999

77947

Coluber viridiflavus
Lacepède, 1789

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBORNE Y., LEBORNE GH.

77686

Lacerta viridis
auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard
vert occidental

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Phanérogames

Poissons

Reptiles

7.2 Espèces autres
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2011 - 2018

444432

Lissotriton
helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2012 - 2018

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0

0

2005 - 2011

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2004 - 2004

155

Triturus helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2004 - 2004

53623

Coenonympha
pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),
Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

54029

Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime
(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

53379

Hipparchia
alcyone (Denis
& Schiffermüller,
1775)

Petit Sylvandre (Le)

Reproduction
indéterminée

219751

Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

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

Reproduction
indéterminée

247044

Zygaena fausta
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Petite coronille (La)

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

Lépidoptères

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
WEIDMANN J.-Ch. (DIREN Bourgogne)

Informateur :
WEIDMANN J.C DIREN Bourgogne
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

60015

Erinaceus
europaeus
Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0

0

2012 - 2015

79303

Pipistrellus
kuhlii (Natterer
in Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

0

0

2017 - 2018

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

0

0

2018 - 2018

60527

Plecotus
austriacus (J. B.
Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

0

0

2018 - 2018

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

2

2

2012 - 2018

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

5

5

2012 - 2021

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

2

2

2021 - 2021

4342

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

12

90

2015 - 2019

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

4

500

2013 - 2018

Sources

Degré
d'abondance

Mammifères

Oiseaux

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Côte-d'Or

2008 - 2008

3551

Apus apus
(Linnaeus, 1758)

Martinet noir

Reproduction
indéterminée

6

30

2012 - 2021

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

11

66

2011 - 2021
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

2832

Bondrée apivore

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

9

36

2012 - 2020

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

13

78

2009 - 2021

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3791

Certhia
brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

5

5

2015 - 2021

2514

Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

Cigogne noire

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

2887

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

Informateur :
CSRPN / Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
de Bourgogne

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Côte-d'Or

2002 - 2008

Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte-d'Or

2002 - 2003

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
indéterminée

4625

Coccothraustes
coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

5

115

2009 - 2018

4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours

Reproduction
indéterminée

12

150

2015 - 2021

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
indéterminée

4

4

2009 - 2018

534742

Cyanistes
caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

4

40

2015 - 2021

2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1789)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

1

1

2020 - 2020
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

459478

Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

6

180

2012 - 2021

3619

Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar

Reproduction
indéterminée

4659

Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi

Reproduction
certaine ou
probable

5

65

2012 - 2021

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

8

16

2009 - 2021

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
certaine ou
probable

14

28

2012 - 2021

2679

Faucon hobereau

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou
probable

5

10

2017 - 2020

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

12

120

2009 - 2021

4568

Fringilla
montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

1

1

2019 - 2019

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1

9

2017 - 2021

3522

Hibou moyen-duc

Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

2

2

2017 - 2018

4215

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

5

5

2012 - 2021

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
CSRPN / Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
de Bourgogne

Informateur :
LPO Côte-d'Or

1995 - 2000
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

534750

Lophophanes
cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée

Reproduction
indéterminée

2

2

2021 - 2021

4013

Luscinia
megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

2

2

2013 - 2013

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

10

300

2012 - 2021

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
indéterminée

3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

8

48

2014 - 2021

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

2

6

2017 - 2021

3741

Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

3

36

2017 - 2019

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

8

56

2009 - 2021

4525

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

11

330

2009 - 2021

4035

Phoenicurus
ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir

Reproduction
certaine ou
probable

9

18

2011 - 2021

4040

Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

3

6

2015 - 2021

4280

Phylloscopus
collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

Reproduction
certaine ou
probable

9

18

2012 - 2021

Sources

Degré
d'abondance

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

3611

Pic épeiche

Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3

6

2012 - 2021

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

6

12

2012 - 2021

534753

Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette

Reproduction
certaine ou
probable

4

12

2015 - 2018

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Reproduction
certaine ou
probable

2

2

2013 - 2013

459638

Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1

1

2015 - 2015

3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
certaine ou
probable

5

10

2015 - 2021

3429

Streptopelia
decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque

Reproduction
certaine ou
probable

11

165

2009 - 2021

3518

Strix aluco
Linnaeus, 1758

Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

5

20

2010 - 2021

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

8

48

2009 - 2021

4252

Sylvia communis
Latham, 1787

Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

2

2

2012 - 2018

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
certaine ou
probable

1

5

2017 - 2021

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

9

18

2009 - 2021

Sources

Degré
d'abondance
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
certaine ou
probable

11

55

2012 - 2021

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
indéterminée

5

30

2009 - 2019

4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine

Reproduction
certaine ou
probable

6

126

2015 - 2021

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

82909

Anthericum
ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,
Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Asperula
cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,
Herbe à
l'esquinancie,
Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

84626

Aster amellus
L., 1753

Aster amelle,
Marguerite
de la SaintMichel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

86087

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

88108

Carduus
defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,
Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable

88324

Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

84306

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., HERMANT D.)

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

88560

Carex halleriana
Asso, 1779

Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

88582

Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble

Reproduction
certaine ou
probable

89920

Cephalanthera
damasonium
(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère
pâle,
Céphalanthère
blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

90905

Chlora perfoliata
(L.) L., 1767

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

91823

Cladium mariscus
(L.) Pohl, 1809

Marisque, Cladium
des marais,
Cladium marisque

Reproduction
certaine ou
probable

92527

Coronilla
minima L., 1756

Coronille naine,
Petite coronille,
Coronille mineure

Reproduction
certaine ou
probable

96432

Epipactis
atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactide rouge
sombre, Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun
rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

97947

Fagus sylvatica
L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre
commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
DURET J-L., NAUCHE G., LEBORNE Y.

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

99828

Genista tinctoria
L., 1753

Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

99903

Gentiana
lutea L., 1753

Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)

99983

Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)

100338

Globularia
bisnagarica
L., 1753

Globulaire
ponctuée,
Globulaire de
Willkomm,
Globulaire
de Bisnagar

Reproduction
certaine ou
probable

100607

Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,
Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

102842

Hippocrepis
comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,
Hippocrépide
fer-à-cheval,
Fer-à-cheval,
Hippocrépide
à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis
chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

104665

Koeleria
pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale

Reproduction
certaine ou
probable

106306

Linum leonii
F.W.Schultz, 1838

Lin de Léon,
Lin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

106346

Linum tenuifolium
L., 1753

Lin à feuilles
ténues, Lin à
feuilles menues,
Lin à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

107871

Melica nutans
L., 1753

Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

107880

Melica uniflora
Retz., 1779

Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

108686

Moehringia
muscosa L., 1753

Moehringie
mousse, Sabline
fausse mousse

Reproduction
certaine ou
probable

108718

Molinia caerulea
(L.) Moench, 1794

Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

112844

Peucedanum
cervaria (L.)
Lapeyr., 1813

Cervaire de
Rivinus, Herbeaux-cerfs,
Peucédan des
cerfs, Peucédan
herbe-aux-cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

116142

Prunus spinosa
L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,
Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116759

Quercus
robur L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

117530

Rhamnus
cathartica L., 1753

Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

122998

Seseli annuum
L., 1753

Séséli annuel,
Séséli des steppes,
Séséli coloré

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2005 - 2005

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS (NAUCHE G., FOREST C.)
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Groupe

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

123037

Seseli montanum
L., 1753

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

125295

Succisa pratensis
Moench, 1794

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

Reproduction
certaine ou
probable

126566

Thymus pulegioides
L., 1753

Thym faux
pouliot, Thym
commun, Serpolet
faux pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

78064

Natrix natrix
auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0

0

2018 - 2018

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2018 - 2018

78130

Vipera aspis
(Linnaeus, 1758)

Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

7.3 Autres espèces à enjeux
Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

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)

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)

60015

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

Autre

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

60313

60418

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

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)
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)

Mammifères
60490

60527

79303

977

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Plecotus austriacus
(J. B. Fischer, 1829)

Pipistrellus kuhlii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Réglementation

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

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)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Oiseaux

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

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

2514

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Autre

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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)
2623

Buteo buteo (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)

2669

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

2832

Bondrée apivore

Autre

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)
2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Autre

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

2844

Milvus milvus (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)
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

2891

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3059

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3429

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Autre

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre

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

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Autre

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

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Autre

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

Réglementation

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

3522

Hibou moyen-duc

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

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Autre

3551

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Autre

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)

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

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)

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

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

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Autre

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

3764

Parus major Linnaeus, 1758

Autre

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

3774

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Autre

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

3791

Certhia brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

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

3941

Motacilla alba 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)
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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 Réunion (lien)
3958

3967

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4013

Luscinia megarhynchos
C. L. Brehm, 1831

Autre

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

4035

Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

Autre

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

4040

Phoenicurus phoenicurus
(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)

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre

4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Autre

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

4215

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Autre

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

4252

Sylvia communis Latham, 1787

Autre

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

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4280

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1817)

Autre

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

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux 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)
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)

4494

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

4525

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

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

4568

Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

Autre

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

4625

Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

Autre

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

459478

Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

534750

Lophophanes cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

534753

Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Réglementation

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)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

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

Poissons
67295

Leuciscus leuciscus
(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)

77756

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

Reptiles

78130

Vipera aspis (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)

84626

Aster amellus L., 1753

Autre

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

Angiospermes
99903

Gentiana lutea L., 1753

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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