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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260015020 - FORET DE LONGCHAMP ET DE SAINT-LEGER (Id reg. : 14009000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Lamarche-sur-Saône (INSEE : 21337)

1.2 Superficie

24,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 190
Maximale (mètre): 195

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260015020 - FORET DE LONGCHAMP ET DE SAINT-LEGER (Type 2) (Id reg. : 14009000)
- Id nat. : 260030237 - VALLEE ET TERRASSES DE LA SAONE ENTRE LAMARCHE, VIELVERGE ET TILLENAY (Type

1) (Id reg. : 14003050)

1.5 Commentaire général

Localisé entre le val de Saône et ses terrasses alluvionnaires, et les argiles et marnes de la plaine de Saône, l'Etang Neuf
s'intègre dans un contexte forestier.

Ce site est d'intérêt régional pour ses espèces de faune et de flore liées aux zones humides.

Il présente des enjeux faunistiques importants avec un cortège remarquable d'oiseaux nicheurs liés aux milieux humides parmi
lequel figurent :

- le Blongios nain (Ixobrychus minutus),

- le Héron pourpré (Ardea purpurea),

- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus).

Ces trois espèces, déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, sont des nicheurs très rares en Bourgogne.

L'étang ainsi que ses bordures boisés constituent des territoires de chasse privilégiés pour une espèce de chauve-souris, le
Grand Murin (Myotis myotis). Cette espèce d'intérêt européen se reproduit en effectifs importants en bâtiment sur les communes
de Lamarche-sur-Saône et Auxonne, soit dans dans la ZNIEFF voisine «  Vallée et terrasse de la Saône entre Lamarche,
Vielverge et Tillenay ».

Des herbiers aquatiques, habitats d'intérêt régional, hébergent l'Hydrocharis morène (Hydrocharis morsus-ranae) et le Nénuphar
blanc (Nymphea alba), espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF.

Ce patrimoine naturel dépend notamment de la tranquillité de l'étang vis-à-vis des activités humaines, mais aussi de la
préservation des ceintures de végétation et du maintien des berges sans enrochement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : site N°FR2601012 "Gîtes et habitats à
chauves-souris en Bourgogne".

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par les contours physiques de l'étang.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.222
Radeaux flottants

d'Hydrocharis morsus-ranae

22.412
Radeaux d'Hydrocharis

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

A5.281
Faciès à Pestarella tyrrhena
(anciennement Callianassa
tyrrhena) et Bornia sebetia

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2019 - 2019

15.33
Communautés du
schorre supérieur

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2019 - 2019

A5.283
Faciès à Loripes lucinalis
(anciennement Loripes

lacteus), Tapes spp.

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2019 - 2019

A2.543
Gazons des marais salés
côtiers méditerranéens

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2019 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.5
Dépôts d'alluvions

fluviatiles limoneuses

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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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

Mammifères 61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

2006 - 2006

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

2006 - 2006

88387
Carex bohemica
Schreb., 1772

Laîche de Bohême,
Laîche voyageuse,

Laîche souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARDOUIN A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora

2014 - 2014

Phanérogames

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARDOUIN A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora

2014 - 2014

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

Amphibiens 444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88387
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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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

Passage, migration
Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
LPO Côte d'Or

2006 - 2006

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2012 - 2012

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
PETIT R. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

4 20 2012 - 2020

Passage, migration
Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2013

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBOTTE Q. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2016

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2013

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

7 70 2015 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BABSKI S.-P. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2012

Passage, migration
Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2013

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BABSKI S.-P. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BABSKI S.-P. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2012

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Passage, migration
Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2013

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

4 32 2015 - 2016

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2017 - 2020

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

3 3 2012 - 2018

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration
Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

1 2 2012 - 2012

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

6 132 2012 - 2021

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

11 132 2015 - 2021

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

10 120 2017 - 2017

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3 15 2012 - 2021

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BABSKI S.-P. / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
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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

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux Passage, migration
Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

3 12 2016 - 2021

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

4 28 2017 - 2018

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

8 448 2012 - 2021

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

3 9 2012 - 2018

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

7 42 2016 - 2018

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

4 46 2016 - 2019

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2016

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4 136 2012 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Passage, migration
Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2013

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2 2 2017 - 2018

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

5 5 2016 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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
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/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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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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

Passage, migration
Informateur :
SPINNLER F. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORIZOT J.-P. / Bourgogne Base Fauna

2013 - 2013

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

2 8 2018 - 2020

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d'Or /
Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

4 16 2017 - 2021

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

5 20 2012 - 2020

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Chevalier stagnatile
Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2012 - 2018

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

4 72 2012 - 2020

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

2 4 2012 - 2020

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2018

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Passage, migration
Informateur :
PETIT R. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
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/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
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/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/2591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2591
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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Année/
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d'observation

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2008 - 2008

Phanérogames

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

Mammifères 61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
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)

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

1958 Anas crecca 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)

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

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

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

1998
Aythya fuligula

(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)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 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)2440

Phalacrocorax carbo
(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)

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
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
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/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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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)

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

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)

2616
Actitis hypoleucos
(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)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) 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)

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)

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)

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)

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)

Autre

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

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

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (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)

4001
Erithacus rubecula
(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)

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)

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)

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)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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4625
Coccothraustes coccothraustes

(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)4669

Emberiza schoeniclus
(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)

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
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)

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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