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

Id nat. : 260030176 - (Id reg. : 20003039)
Id nat. : 260012305 - (Id reg. : 20003034)
Id nat. : 260015023 - (Id reg. : 20003033)
Id nat. : 260012307 - (Id reg. : 20003043)
Id nat. : 260030204 - (Id reg. : 20103044)

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

Commune : Vernois-lès-Vesvres (INSEE : 21665)
Commune : Courlon (INSEE : 21207)
Commune : Vesvres-sous-Chalancey (INSEE : 52519)
Commune : Chalancey (INSEE : 52092)
Commune : Avot (INSEE : 21041)
Commune : Selongey (INSEE : 21599)
Commune : Bussières (INSEE : 21119)
Commune : Vals-des-Tilles (INSEE : 52094)
Commune : Marey-sur-Tille (INSEE : 21385)
Commune : Villey-sur-Tille (INSEE : 21702)
Commune : Busserotte-et-Montenaille (INSEE : 21118)
Commune : Crécey-sur-Tille (INSEE : 21211)
Commune : Cussey-les-Forges (INSEE : 21220)
Commune : Fraignot-et-Vesvrotte (INSEE : 21283)
Commune : Foncegrive (INSEE : 21275)
Commune : Val-d'Esnoms (INSEE : 52189)
Commune : Grancey-le-Château-Neuvelle (INSEE : 21304)

1.2 Superficie
14298,05 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 274
Maximale (mètre): 494

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260030176 - MINES DE CUSSEY-LES -FORGES (Type 1) (Id reg. : 20003039)
- Id nat. : 260012305 - MARAIS DES FORGES (Type 1) (Id reg. : 20003034)
- Id nat. : 260012307 - MARAIS DE VERNOIS-LES-VESVRES ET VALLÉE DE LA VENELLE (Type 1) (Id reg. :
20003043)
- Id nat. : 260030204 - BOIS DU VAU, VAL DE TILLE ET COTEAUX DE SELONGEY (Type 1) (Id reg. : 20103044)
- Id nat. : 260015023 - MARAIS ET PELOUSES DE CUSSEY-LES-FORGES (Type 1) (Id reg. : 20003033)

1.5 Commentaire général

Le site est dominé par de vastes massifs forestiers situés sur un plateau calcaire karstique du Jurassique moyen, et par de
profondes vallées comme celles de la Venelle et de la Tille. Le paysage est très varié avec :
- des forêt feuillues et des cultures sur les plateaux et les versants,
- des prairies bocagères et des cultures en fond de vallée,
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- de petites pelouses sèches, sur les versants voire sur les rebords de plateau.
Les cours d'eau sont alimentés par des sources et des marais tufeux.
Cet ensemble est d'intérêt régional pour ses forêts, ses cours d'eau, ses marais et ses pelouses sèches présentant une faune
et une flore à caractère submontagnard marqué.
1/ Les milieux forestiers sont variés du fait de variabilités dans l'exposition du terrain et la profondeur du sol; y sont représentés :
- de la hêtraie sur sol calcaire à Laîche blanche (Carex alba) en adret, d'intérêt européen,
- de la hêtraie à Dentaire pennée (Cardamine heptaphylla) en ubac, d'intérêt européen,
- de la tiliaie-érablaie sur éboulis, d'intérêt européen,
- de la chênaie sessile (localement chênaie pubescente) sur calcaires superficiels et bien exposés, d'intérêt régional,
- de la chênaie-charmaie sur terrain calcaire.
Les milieux forestiers et les ourlets intraforestiers accueillent une très grande variété d'espèces déterminantes pour l'inventaire
ZNIEFF avec par exemple :
- la Bacchante (Lopinga achine), papillon forestier inscrit au livre rouge de la faune menacée de France et pour lequel les
populations de plaine sont en régression,
- la Knautie des bois (Knautia dipsacifolia), plante montagnarde des boisements et des lisières, exceptionnelle en Bourgogne.
2/ Les clairières forestières sèches, ainsi que les versants calcaires maintenus ouverts par de l'élevage extensif, comprennent
une mosaïque d'habitats avec :
- des pelouses sèches sur sols calcaires, d'intérêt européen,
- des ourlets herbacés, d'intérêt régional.
Ces zones sont riches en espèces déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :
- la Marguerite de Saint-Michel (Aster amellus), plante de pelouses et lisières sèches, très rare en Bourgogne, protégée
réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- la Gentiane croisette (Gentiana cruciata), plante des pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement.
3/ Les sources, au contact entre les calcaires filtrant des plateaux et les marnes des vallées, alimentent marais tufeux et cours
d'eau. Il en résulte une grande variété d'habitats humides avec :
- des sources tufeuses, d'intérêt européen,
- de la végétation aquatique des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des prairies maigres et humides sur sols calcaires à Molinie bleue (Molinia caerulea), d'intérêt européen,
- des bas-marais tufeux à choins (Schoenus sp.) et laîches (Carex sp.), d'intérêt européen,
- des aulnaies-frênaies bordant les cours d'eau, d'intérêt européen,
- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,
- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.
Ces zones humides accueillent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), libellule inscrite au livre rouge de la faune menacée de France,
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- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne
qualité physique et chimique,
- le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), deux poissons d'intérêt européen indicateurs d'une bonne
qualité d'eau,
- le Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus), plante des marais, très rare en Bourgogne, protégée réglementairement et inscrite
au Livre rouge de la flore menacée de France,
- la Swertie pérenne (Swertia perennis), plante montagnarde de marais rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement.
4/ Enfin, le site comprend plusieurs bâtiments qui accueillent des colonies de mise-bas pour plusieurs espèces de chauves souris
d'intérêt européen, dont le Grand Murin (Myotis myotis). Le site est également important pour l'hibernation de diverses chauvessouris d'importance comme le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
Ce patrimoine dépend :
- 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, clairières et pelouses, milieux humides, ripisylves et cours
d'eau, etc.,
- de pratiques agricoles extensives respectueuses des milieux prairiaux remarquables, des cours d'eau et des ripisylves.
Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves et les prairies, sans drainages notamment.
Des pelouses et des marais en déprise 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.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitats :
FR2600963 : MARAIS TUFEUX DU CHATILLONNAIS
Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux :
FR2612003 : MASSIFS FORESTIERS ET VALLEES DU CHATILLONNAIS

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Chasse
Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Lit majeur
Source, résurgence
Karst
Aven, gouffre
Vallée
Vallon
Coteau, cuesta
Plateau
Affleurement rocheux
Combe

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Paysager
- Fonction d'habitat pour les
- Géomorphologique
populations animales ou végétales
- Pédagogique ou autre (préciser)
- 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

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition et agencement des habitats
- 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 site est délimité par les limites de l'ensemble forestier de l'est châtillonnais et ses vallées (Tille, Venelle), secteurs riches en
habitats, en plantes, et en animaux d'intérêt régional.
Les limites sont calées sur la limite départementale avec la Haute-Marne au nord.

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

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Zones industrielles ou commerciales

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Voie ferrée, TGV

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

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

- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

54.2
Bas-marais
alcalins (tourbières
basses alcalines)
37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
44.9
Bois marécageux
d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais
E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

E3.51
Prairies à Molinia
caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées
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EUNIS

CORINE biotopes

D4.1
Bas-marais riches en
bases, y compris les basmarais eutrophes à hautes
herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais
alcalins (tourbières
basses alcalines)

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

D4.1
Bas-marais riches en
bases, y compris les basmarais eutrophes à hautes
herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais
alcalins (tourbières
basses alcalines)

C2.12
Sources d'eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

G1.66
Hêtraies calcicoles
médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

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

E2.2
Prairies de fauche de
basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E1.27
Pelouses calcaires
subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires
subatlantiques très sèches

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

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

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

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

24.4
Végétation immergée
des rivières

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

E1.26
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

E3.511
Prairies calciclines
à Molinie bleue

37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires

E5.412
Mégaphorbiaies
occidentales némorales
rivulaires dominées
par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
24.4
Végétation immergée
des rivières
54.12
Sources d'eaux dures
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
38.1
Pâtures mésophiles
84.4
Bocages
41
Forêts caducifoliées
31.8
Fourrés
22.1
Eaux douces
41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques
22.4
Végétations aquatiques

D5.2
Formations à grandes
Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches
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EUNIS

CORINE biotopes

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

53.1
Roselières

H1.7
Mines et tunnels
souterrains désaffectés

88
Mines et passages
souterrains

G1
Forêts de feuillus
caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E2.62
Prairies améliorées
humides, souvent avec
des fossés de drainage

81.2
Prairies humides améliorées

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

G1.A17
Chênaies-charmaies
calciphiles subatlantiques

41.27
Chênaies-charmaies
et frênaiescharmaies calciphiles

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1.6
Lacs, étangs et
mares temporaires

22.4
Végétations aquatiques

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.A14
Chênaies-charmaies
subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques

F9.2
Saussaies marécageuses
et fourrés des basmarais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

G3.F
Plantations très
artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

X10
Bocages

84.4
Bocages

I1.3
Terres arables à
monocultures extensives

82.3
Culture extensive

H1.7
Mines et tunnels
souterrains désaffectés

88
Mines et passages
souterrains

J1.2
Bâtiments résidentiels
des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

D5.2
Formations à grandes
Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

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

53.1
Roselières

E3.44
Gazons inondés et
communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex

G1.7
Forêts caducifoliées
thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

F3.111
Fourrés à Prunellier
et Ronces

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

J4.3
Réseaux ferroviaires

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et
autres espaces ouverts

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

E3.4
Prairies eutrophes
et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

24.1
Lits des rivières

X10
Bocages

84.4
Bocages

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

53.1
Roselières

G1.4
Forêts marécageuses de
feuillus ne se trouvant
pas sur tourbe acide

44.9
Bois marécageux
d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

86.2
Villages
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
41.1
Hêtraies
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.1
Pâtures mésophiles
83.31
Plantations de conifères
22.1
Eaux douces

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
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)

Sources

Amphibiens

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

2005 - 2005

Lépidoptères

53615

Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UNION de l'ENTOMOLOGIE FRANCAISE (DARGE P.)

1998 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1999 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1999 - 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

2001 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2001 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2006 - 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1986 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2002 - 2006

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

2004 - 2004

60345

60414

Mammifères

60400

60418

60408

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Myotis bechsteini
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Grand Murin

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2001 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2001 - 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

2002 - 2006

60313

Odonates

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Petit rhinolophe

199685

Cordulegaster
bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2005 - 2005

84626

Aster amellus
L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1998 - 2005

99881

Gentiana
cruciata L., 1753

Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

99922

Gentiana
pneumonanthe
L., 1753

Gentiane
pneumonanthe,
Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1993 - 2005

121570

Schoenus
ferrugineus L., 1753

Choin ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons

1985 - 1998

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 2006

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 - 2006

Phanérogames

Poissons
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Reptiles

77686

Lacerta viridis
auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard
vert occidental

Reproduction
indéterminée

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

444432

Lissotriton
helveticus
(Razoumowsky,
1789)

342

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
DURET J.L.

Année/
Période
d'observation

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
indéterminée

0

0

2017 - 2017

Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

1992 - 2018

Rana ridibunda
Pallas, 1771

Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

0

0

2003 - 2003

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0

0

1983 - 2011

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2003 - 2003

155

Triturus helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2003 - 2003

60015

Erinaceus
europaeus
Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0

0

2012 - 2019

79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

0

0

1966 - 2018

Amphibiens

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance
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Nom scientifique
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

79299

Myotis alcathoe
Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe

Reproduction
indéterminée

60430

Myotis daubentoni

Murin de
Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

2004 - 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

2004 - 2004

79303

Pipistrellus
kuhlii (Natterer
in Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

0

0

1999 - 1999

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

0

0

1999 - 1999

60518

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

0

0

2013 - 2014

60527

Plecotus
austriacus (J. B.
Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

0

0

2013 - 2013

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux

Reproduction
indéterminée

0

0

2011 - 2018

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

7

7

2012 - 2021

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

3

12

2015 - 2021

4342

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

10

100

2011 - 2021

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

10

200

1997 - 2020

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

0

0

2008 - 2008
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Code
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(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

3551

Apus apus
(Linnaeus, 1758)

Martinet noir

Reproduction
certaine ou
probable

30

80

2019 - 2021

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

8

64

2011 - 2021

3522

Asio otus
(Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

2

6

2007 - 2017

2891

Autour des
palombes

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

6

6

1997 - 2018

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

16

192

1997 - 2021

3791

Certhia
brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

11

33

2012 - 2021

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

4625

Coccothraustes
coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

5

40

1997 - 2021

3420

Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset

Reproduction
certaine ou
probable

4

40

2012 - 2020

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin

Reproduction
indéterminée

4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours

Reproduction
certaine ou
probable

8

40

1997 - 2021

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
indéterminée

8

40

2013 - 2021

534742

Cyanistes
caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

16

64

1997 - 2021

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons

Informateur :
FROCHOT B.

2011
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
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Effectif
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estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

459478

Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

8

240

2011 - 2021

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

14

70

2011 - 2021

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FROCHOT B.

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
indéterminée

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

4659

Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi

Reproduction
certaine ou
probable

6

12

2017 - 2021

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

14

70

2010 - 2021

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

2

2

2017 - 2020

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

21

1050

1997 - 2021

4568

Fringilla
montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

2

2

2013 - 2020

3059

Gallinule
poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

2

2

2018 - 2019

4215

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

1

1

2021 - 2021

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

534750

Lophophanes
cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

2011

Informateur :
FROCHOT B.

2011

11

22

2010 - 2021
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

4013

Luscinia
megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

1

1

2017 - 2017

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

5

35

2018 - 2021

3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

10

30

2004 - 2021

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

8

24

2013 - 2020

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

17

102

1997 - 2021

4525

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

7

84

1997 - 2021

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

5

20

2015 - 2021

4035

Phoenicurus
ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir

Reproduction
indéterminée

8

16

2004 - 2020

4040

Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

7

14

2004 - 2021

4269

Phylloscopus
bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli

Reproduction
indéterminée

4280

Phylloscopus
collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
FROCHOT B.

Année/
Période
d'observation
2011

Informateur :
FROCHOT B.

2011

12

48

2006 - 2021
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

4297

Phylloscopus
inornatus
(Blyth, 1842)

4272

Phylloscopus
sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FROCHOT B.

2011

3601

Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FROCHOT B.

2011

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

14

28

2007 - 2021

534753

Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette

Reproduction
certaine ou
probable

11

55

2010 - 2020

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Reproduction
certaine ou
probable

4

8

2010 - 2021

4619

Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

Reproduction
indéterminée

459638

Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

10

40

2004 - 2020

3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
certaine ou
probable

14

70

1997 - 2021

3429

Streptopelia
decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque

Reproduction
certaine ou
probable

6

36

1997 - 2021

3518

Strix aluco
Linnaeus, 1758

Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

5

15

2014 - 2021

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

13

260

2004 - 2021

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Reproduction
indéterminée

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1

1

2018 - 2018

Informateur :
FROCHOT B.

2011
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

4252

Sylvia communis
Latham, 1787

Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

3

6

2013 - 2020

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

14

56

1997 - 2021

4137

Turdus iliacus
Linnaeus, 1766

Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

5

250

2004 - 2020

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
certaine ou
probable

14

140

1997 - 2021

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
certaine ou
probable

11

55

1997 - 2021

4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine

Reproduction
certaine ou
probable

13

416

2010 - 2021

80070

Aconitum vulparia
Rchb., 1819

Coqueluchon jaune

Reproduction
certaine ou
probable

82652

Anemone
pulsatilla L., 1753

Pulsatille
commune,
Anémone pulsatille

Reproduction
certaine ou
probable

86601

Bromus erectus
Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,
Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87892

Cardamine
amara L., 1753

Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

88318

Carex acutiformis
Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse
laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Bibliographie :
C.A.E., DIREN Bourgogne
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Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

88459

Carex davalliana
Sm., 1800

Laîche de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

104528

Knautia
dipsacifolia (Host)
Kreutzer, 1840

Knautie à feuilles
de cardère,
Grande knautie,
Knautie élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons

109291

Narcissus
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MANIERE G.

110920

Orchis militaris
L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

110966

Orchis purpurea
Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée,
Orchis casque,
Orchis brun

Reproduction
certaine ou
probable

125319

Swertia perennis
L., 1753

Swertie vivace,
Swertie pérenne

Reproduction
certaine ou
probable

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

113301

Phyllitis
scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre
officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

77947

Hierophis
viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

78064

Natrix natrix
auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reptiles

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1

48

1995 - 2008

Reproduction
indéterminée

0

0

2004 - 2004

Reproduction
indéterminée

0

0

2011 - 2016

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons
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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

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0

0

2000 - 2015

444446

Zamenis
longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0

0

2011 - 2011

Sources

Degré
d'abondance

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Réglementation

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

Amphibiens

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

Insectes

53615

Lopinga achine (Scopoli, 1763)

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

60015

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

60313

60345

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-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)
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
60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

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

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

60518

60527

61153

79299

79303

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Statut de
déterminance

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

Plecotus austriacus
(J. B. Fischer, 1829)

Autre

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre

Myotis alcathoe
Helversen & Heller, 2001

Pipistrellus kuhlii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Réglementation

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

79305

Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

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

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

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

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

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

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

2891

Espèce (nom scientifique)

Autour des palombes

Statut de
déterminance

Autre

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)

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3059

Gallinule poule-d'eau

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)
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)

3420

Columba livia Gmelin, 1789

Autre

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)

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre

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)

3518

Strix aluco 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)

3522

Asio otus (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)

3551

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Autre

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

3601

Picus canus Gmelin, 1788

Autre

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

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

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)
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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Autre

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre

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)

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

Réglementation

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3941

Motacilla alba 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 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)

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre

4137

Turdus iliacus Linnaeus, 1766

Autre

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)
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)

- 27 / 30 -

Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015022

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

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)

4269

Phylloscopus bonelli
(Vieillot, 1819)

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

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1817)

Autre

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

4297

Phylloscopus
inornatus (Blyth, 1842)

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)

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)

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)

4619

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

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)

459478

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

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

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

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

69182

77756

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Reptiles

444446

Zamenis longissimus
(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)

Angiospermes

84626

Aster amellus L., 1753

Déterminante

109291

Narcissus poeticus L., 1753

Autre

121570

Schoenus ferrugineus L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

C.A.E., DIREN Bourgogne

2000

Inventaire des zones humides de
Bourgogne.

MANIERE G.

1994

Etude préalable à l'aménagement foncier
agricole et forestier de la commune de
Foncegrive, CAE, Cons. gén. côte d'or

Bibliographie

Titre

Bourgogne Base Fauna
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

Informateur

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien
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NATUREL DE BOURGOGNE
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sites naturels Bourguignons
CSRPN / Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel de Bourgogne
DURET J.L.
Equipe scientifique
départementale G.E.R.E.MI
ESSAYAN R.
FROCHOT B.
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)
ONEMA
ONEMA / Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques
Société d'Histoire Naturelle d'Autun
Société d'Histoire Naturelle d'Autun
(GMHB_Groupe Mammalogique
et Herpétologique de Bourgogne)
UNION de l'ENTOMOLOGIE
FRANCAISE (DARGE P.)
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