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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260030221 - (Id reg. : 14015069)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Cuiserey (INSEE : 21215)
- Commune : Lamarche-sur-Saône (INSEE : 21337)
- Commune : Bèze (INSEE : 21071)
- Commune : Saint-Léger-Triey (INSEE : 21556)
- Commune : Tanay (INSEE : 21619)
- Commune : Montmançon (INSEE : 21437)
- Commune : Charmes (INSEE : 21146)
- Commune : Drambon (INSEE : 21233)
- Commune : Vonges (INSEE : 21713)
- Commune : Bézouotte (INSEE : 21072)
- Commune : Mirebeau-sur-Bèze (INSEE : 21416)
- Commune : Noiron-sur-Bèze (INSEE : 21459)
- Commune : Pontailler-sur-Saône (INSEE : 21496)
- Commune : Trochères (INSEE : 21644)
- Commune : Marandeuil (INSEE : 21376)

1.2 Superficie

1334,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 184
Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030221 - LA BEZE DE MIREBEAU A DRAMBON (Type 1) (Id reg. : 14015069)

1.5 Commentaire général

La zone comprend l'intégralité de la vallée de la Bèze. Forêts alluviales, prairies, cours d'eau, plantations de peupliers, zones
cultivées et étangs se partagent l'espace.

Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts alluviales, ses cours d'eau et la flore associée, en particulier celle liée aux milieux
aquatiques.

La vallée alluviale est composée de divers habitats remarquables, dont :

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

- des herbiers aquatiques des cours d'eau riches en calcaires, d'intérêt européen,

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

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

- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
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Ces divers milieux accueillent une grande diversité de plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- l'Oenanthe des fleuves (Oenanthe fluviatilis), plante aquatique connue que de la vallée de la Bèze en Bourgogne,

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

- Fougère des marais (Thelypteris palustris), plante des marais et des boisements humides, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement.

Le site est remarquable pour l'avifaune aquatique avec :

- le Butor étoilé (Botaurus stellaris) en hivernage

- la Rousserolle turdoide (Acrocephalus arundinaceus) passereau aquatique nicheur rare en Bourgogne,

- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), rapace diurne d'intérêt européen, nicheur très rare en Bourgogne.

Ce patrimoine dépend :

- de la préservation de la dynamique naturelle du cours d'eau,

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

- d'une agriculture extensive respectueuse des dernières prairies relictuelles, des haies et des cours d'eau.

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

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé au titre de la Loi paysage : Source et promenade de la Bèze (n°9)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimitée par la vallée inondable de la Bèze, secteur riche en habitats et espèces d'intérêt régional.

La partie amont élargie intègre un massif forestier (Bois de la Tour) et un étang (étang de Noiron) en plus du val inondable
proprement dit.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

C2.4
Fleuves et rivières tidaux

en amont de l'estuaire

24.4
Végétation immergée

des rivières

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

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

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

22.43
Végétations

enracinées flottantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.14
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau oligotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

22.44
Tapis immergés
de Characées

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

C2
Eaux courantes de surface

24
Eaux courantes

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

38.1
Pâtures mésophiles

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

83.321
Plantations de Peupliers

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproductionMammifères 60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun

2003 - 2003

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GODREAU Vincent

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GODREAU Vincent

Phanérogames 109870
Oenanthe

fluviatilis (Bab.)
Coleman, 1844

Œnanthe des
rivières, Œnanthe

des fleuves,
Œnanthe des

eaux courantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

699564
Lissotriton

vulgaris vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2007 - 2007

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
REFAIT Fr.

2001 - 2001

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

2 2 2012 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce
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2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

5 5 2016 - 2021

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2011 - 2021

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

9 90 2014 - 2021

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

7 70 2011 - 2021

3729
Anthus cervinus
(Pallas, 1811)

Pipit à gorge rousse
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

3 6 2016 - 2021

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

11 99 2012 - 2021

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GODREAU Vincent

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

14 70 2012 - 2021

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

8 16 2011 - 2021

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

5 75 2014 - 2021

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
indéterminée

6 120 2016 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
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4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

40 60 2017 - 2021

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

7 14 2011 - 2021

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

15 105 2011 - 2021

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

15 1050 2011 - 2021

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

10 10 2020 - 2020

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

12 24 2011 - 2021

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

12 72 2011 - 2021

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

2 4 2015 - 2021

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

9 900 2011 - 2021

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

20 20 2017 - 2017

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

7 280 2011 - 2018

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

7 35 2014 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2011 - 2021

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

8 32 2011 - 2021

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

12 840 2014 - 2021

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

13 1040 2014 - 2021

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

8 16 2014 - 2021

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

3 30 2011 - 2021

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

15 120 2011 - 2021

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

6 360 2014 - 2021

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

5 10 2014 - 2019

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2014 - 2021

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

15 105 2011 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

12 24 2016 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

11 22 2011 - 2021

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

4 4 2016 - 2020

4621
Pyrrhula

pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

1 4 2019 - 2020

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

3 3 2018 - 2021

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

8 16 2017 - 2021

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

3 12 2014 - 2021

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

7 42 2011 - 2021

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

6 24 2011 - 2021

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

8 88 2011 - 2021

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

4 36 2018 - 2018

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

11 55 2011 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

4 200 2017 - 2021

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

11 132 2011 - 2021

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

4 12 2017 - 2021

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

6 12 2014 - 2021

81569
Alnus glutinosa

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

87480
Callitriche
platycarpa
Kütz., 1842

Callitriche à fruits
plats, Callitriche
à fruits élargis,

Callitriche à fruits
larges, Callitriche

à fruits aplatis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse potager, Cirse
maraîcher, Cirse
des maraîchers,

Chardon des
potagers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

Phanérogames

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869

Groenlandie dense,
Potamot dense,

Groenlandie serrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

105441
Lemna trisulca

L., 1753

Lentille d'eau à trois
lobes, Lenticule à
trois lobes, Lentille
d'eau à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REFAIT Fr. (CBNBP)

2001 - 2001

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753

Stuckénie pectinée,
Potamot pectiné,

Stuckénie de
Suisse, Potamot

de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REFAIT Fr. (CBNBP)

2001 - 2001

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753

Potamot perfolié,
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
courbée en

cercle, Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REFAIT Fr. (CBNBP)

2001 - 2001

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule flottante,
Renoncule
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule en
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CBNBP)

2005 - 2005

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

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

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REFAIT Fr. (CBNBP)

2001 - 2001

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (CBNBP)

2004 - 2004

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

1 1 1995 - 1997

Poissons

67759
Thymallus
thymallus

(Linnaeus, 1758)
Ombre commun

Reproduction
indéterminée

1 1 1996 - 1996

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2011 - 2011

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 2000 - 2000Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2011 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeux
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

699564
Lissotriton vulgaris

vulgaris (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)

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

Mammifères 60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

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

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra 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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3420 Columba livia Gmelin, 1789 Autre

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre

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

3551 Apus apus (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
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux 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)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026

- 20 / 21 -

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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

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

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

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)

4621
Pyrrhula 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)

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

Poissons 67759
Thymallus thymallus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Reptiles 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)444446

Zamenis longissimus
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Angiospermes 109870
Oenanthe fluviatilis

(Bab.) Coleman, 1844
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

109870
Oenanthe fluviatilis

(Bab.) Coleman, 1844

C2.4
Fleuves et rivières tidaux

en amont de l'estuaire
Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL DU
BASSIN PARISIEN)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARDET O. (CBNBP)

BARDET O. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

BELLENFANT S. (CBNBP)

BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

GODREAU Vincent

REFAIT F.

REFAIT F. (CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

REFAIT F., DELAUNAY G.
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE

NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

REFAIT Fr.

REFAIT Fr. (CBNBP)

Société d'Histoire Naturelle d'Autun

Informateur

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