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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260120001 - SAONE AVAL ET CONFLUENCE AVEC LA SEILLE (Id reg. : 14018000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Lacrost (INSEE : 71248)
- Commune : Ratenelle (INSEE : 71366)
- Commune : Cuisery (INSEE : 71158)
- Commune : Genête (INSEE : 71213)
- Commune : Préty (INSEE : 71359)
- Commune : Tournus (INSEE : 71543)
- Commune : Abergement-de-Cuisery (INSEE : 71001)
- Commune : Villars (INSEE : 71576)
- Commune : Brienne (INSEE : 71061)
- Commune : Romenay (INSEE : 71373)
- Commune : Truchère (INSEE : 71549)

1.2 Superficie

2726,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260120001 - SAONE AVAL ET CONFLUENCE AVEC LA SEILLE (Type 2) (Id reg. : 14018000)

1.5 Commentaire général

Au sud du Fossé bressan, la réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle et la confluence de la Seille et de la Saône forment un
paysage très diversifié associant boisements, tourbières, pelouses dunaires, étangs et prairies bocagères inondables.

Ce territoire constitue l'un des espaces naturels les plus remarquables de Bourgogne. Cela s'explique par l'existence, sur un
espace réduit, d'une mosaïque de milieux naturels rares et originaux dont l'association permet l'expression d'une flore et surtout
d'une faune exceptionnellement variée.

Trois grands écosystèmes différents ont été identifiés:

Tout d'abord une dune continentale (dunes de Pont Seille) riche en milieux arides, permet le développement de landes sèches,
de pelouses acidiphiles à annuelles naines et d'une vaste pelouse dunaire à Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens).

Ensuite, un ensemble de milieux en contexte hydromorphe sur les formations argilo-sableuses de Bresse comprend :

- un étang (l'étang Fouget) avec ses diverses végétations aquatiques d'intérêt européen et ses ceintures de végétations d'intérêt
régional à européen,

- un complexe de mares intraforestières avec des végétations aquatiques d'intérêt européen,

- une tourbière, milieu d'intérêt européen unique en Bresse,

- des boisements humides d'intérêt régional à européen (chênaie pédonculée à Molinie bleue [Molinia caerulea]),
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- des aulnaies marécageuses.

Enfin, l'ensemble alluvionnaire inondable de la basse vallée de la Seille se compose :

- de prairies naturelles de fauche fraîches à humides, d'ourlets humides et de mégaphorbiaies, d'intérêt régional à européen,

- de forêts alluviales d'intérêt européen.

Le site abrite de nombreuses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF.

le système dunaire héberge entre autres :

- l'Oedipode soufré (Oedaleus decorus), un criquet méridional dont le site constitue la seule station de reproduction récurrente
de l'espèce en Bourgogne,

- l'Azuré du thym (Pseudophilotes baton), papillon rare et en régression suite à la diminution des surfaces occupées par les
pelouses sèches,

- le Corynephore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante protégée réglementairement et rare en Bourgogne,

- la Spargoute printanière (Spergula morisonii), plante annuelle naine protégée réglementairement,

- la Véronique printanière (Veronica verna), plante rarissime en Bourgogne.

L'ensemble tourbeux et hydromorphe (étangs, boisements humides) accueille :

- la Leucorrrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), libellule d'intérêt européen, exceptionnelle en Bourgogne,

- le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), plante carnivore protégée réglementairement, rare en Bourgogne et inscrite
au livre rouge de la flore menacée de France,

- la Laîche à fruit barbu (Carex lasiocarpa), plante exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France

- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante aquatique très rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Blongios nain (Ixobrychis minutus), échassier d'intérêt européen, nicheur occasionnel en Bourgogne.

Le système alluvial (prairies humides) sert quant à lui de refuge à :

- Une population de Râle des genêts (Crex crex), oiseau migrateur présent en période de reproduction; nicheur d'intérêt européen,
l'espèce est extrêmement rare et menacée d'extinction en Bourgogne en raison de la disparition de son habitat de reproduction
et de la fauche précoce des prairies,

- la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de
France,

- le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon d'intérêt européen menacé par l'intensification de l'agriculture entrainant la
destruction des prairies.

L'état de conservation des milieux naturels est relativement bon, même si, localement, une certaine dégradation des prairies
humides de fauche est constatée par la mise en culture ou la plantation de peupleraies.

Une petite partie de la zone est protégée par la réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle. La confluence entre la Seille et la
Saône et les massifs boisés qui entourent la réserve méritent une attention toute particulière, notamment en matière de gestion
agricole et forestière appliquée aux prairies inondables aux boisements humides et aux milieux associés.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est classé en Réserve naturelle nationalle : "LA TRUCHERE"

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

DUNES CONTINENTALES, TOURBIERE DE LA TRUCHERE ET PRAIRIES DE LA BASSE SEILLE

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

BASSE VALLEE DE LA SEILLE

Le site est partiellement classé au titre de la loi paysage : Tour de Cuisery

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
- Domaine public fluvial
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Palynologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre comprend la confluence de la Seille et de la Saône. Il englobe le complexe alluvial inondable, les prairies de la
basse Seille, la RN de la Truchère Ratenelle (dunes continentales, étang, tourbière), le bois fouget et le bois de Maillance, qui,
bien que situé dans l'Ain, est la propriété de la commune de la Truchère.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Etrépage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Poissons - Lichens
- Mammifères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.43
Végétations

enracinées flottantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

22.41
Végétations

flottant librement

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

31.2
Landes sèches

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

54.5
Tourbières de transition

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

64.1
Dunes fluvio-glaciaires

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

38.1
Pâtures mésophiles

44.92
Saussaies marécageuses
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.2
Chênaies-charmaies

41
Forêts caducifoliées

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

22.1
Eaux douces

86.3
Sites industriels en activité

83.3
Plantations

41.5
Chênaies acidiphiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

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
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

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

1985 - 1998

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille

de Lessona
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

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

1979 - 1997

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
U.E.F.

1928 - 1999

249818
Acronicta cuspis
(Hübner, 1813)

Cuspide (La),
Javelot (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249824

Acronicta
strigosa (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

416992
Agrotis crassa
(Hübner, 1803)

Noctuelle
trapue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

Lépidoptères

248709
Anticollix sparsata
(Treitschke, 1828)

Larentie
mouchetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
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249405
Apamea

scolopacina
(Esper, 1788)

Noctuelle
mignonne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

159443
Callimorpha

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

248983
Cepphis advenaria

(Hübner, 1790)
Epione

étrangère (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

248936
Epione repandaria
(Hufnagel, 1767)

Epione marginée
(L'), lEpione

des Saules (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53867
Eurodryas aurinia

(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

248688
Hydriomena furcata

(Thunberg &
Borgström, 1784)

Larentie lavée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE
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53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249551
Mythimna vitellina

(Hübner, 1808)
Leucanie

vitelline (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

54580
Notodonta torva
(Hübner, 1803)

Demi-Lune
grise (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249515
Parastichtis

suspecta
(Hübner, 1817)

Xanthie falote (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

459078
Plebicula thersites
(Cantener, 1835)

Azuré de
L'Esparcette
(L'), Azuré de
Chapman (L'),

Argus bleu roi (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432

-12/ 33 -

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

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249232
Xestia agathina

(Duponchel, 1827)
Noctuelle

agathine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

249221
Xestia triangulum
(Hufnagel, 1766)

Noctuelle de la
Chélidoine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

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

2008

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1999

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

Odonates

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 2002

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 2006

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1992 - 2007
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1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 2003

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 2005

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODREAU V., AGOU P.

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2006

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1999 - 2005

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2005

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 2005

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 1997

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 2008

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2001 - 2005
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2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 2005

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1997 - 2005

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1999 - 2008

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1998 - 2007

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1994 - 2008

Orthoptères 66187
Oedaleus decorus

(Germar, 1825)
Oedipode soufrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PROST M.

2006 - 2008

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1992

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999
Phanérogames

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1995 - 2005
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87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996 - 2004

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1993 - 1999

88866
Carex serotina

Mérat, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

132832
Carex viridula
subsp. viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1993

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1991 - 2004

93623
Cuscuta

europaea L., 1753
Grande cuscute,

Cuscute d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

93644
Cuscuta scandens

Brot., 1804
Cuscute volubile,

Cuscute du Bident

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable
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95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1993 - 1999

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2000

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1991 - 1999

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de Grande-

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999 - 2004

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005
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107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1996

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004 - 2005

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999 - 2005

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

112871
Peucedanum

oreoselinum (L.)
Moench, 1794

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1995

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999 - 2005

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1998

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999 - 2005

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1993 - 1999

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1999

129034
Veronica

verna L., 1753

Véronique
pritanière,
Véronique

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

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

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1992

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1998 - 2003

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1998 - 2005Poissons

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1998 - 2006

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probablePtéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

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

1974 - 1996

Reptiles

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
POINTECOUTEAU N.
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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

Bryophytes 4797
Bruchia vogesiaca
Nestl. ex Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

Coléoptères 8326
Cicindela hybrida
Linnaeus, 1758

Cicindèle hybride
Reproduction
indéterminée

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

248734

Perizoma
lugdunaria
(Herrich-

Schäffer, 1855)

Phalène du
Cucubale (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

Lépidoptères

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNION DE L'ENTOMOLOGIE FRANCAISE

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1999

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée
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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

60414
Myotis bechsteini

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Odonates 65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1992 - 2004

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2005

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1996 - 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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2006

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2004

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODREAU V., AGOU P.

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1993 - 2007

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2008

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2008

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1994 - 2003

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2002 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
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/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
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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

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1996

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1995 - 1998

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2008

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2002

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1994

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001

81658
Alopecurus

rendlei Eig, 1937
Vulpin en outre,
Vulpin utriculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004

85876 Betula alba L., 1753
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88499
Carex ericetorum

Pollich, 1777

Laîche des
bruyères, Laîche

des landes

Reproduction
certaine ou
probable

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
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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

101460
Hesperis

matronalis L., 1753
Julienne des dames

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre vipérine

Reproduction
indéterminée

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

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

Insectes

65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
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-Faune-
Flore) (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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015432
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2517
Ciconia ciconia

(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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

2576
Numenius arquata
(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)

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

2607 Tringa glareola 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)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
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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)

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

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Déterminante

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

Angiospermes

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

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

Bryidae 4797
Bruchia vogesiaca
Nestl. ex Schwägr.

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

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

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
Autre

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

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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