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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260014871 - LA SAONE DE VERDUN-SUR-LE-DOUBS A CHALON (Id reg. : 14004000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Saône-et-Loire
-

Commune : Allerey-sur-Saône (INSEE : 71003)
Commune : Châtenoy-en-Bresse (INSEE : 71117)
Commune : Sassenay (INSEE : 71502)
Commune : Allériot (INSEE : 71004)
Commune : Verjux (INSEE : 71570)
Commune : Bey (INSEE : 71033)
Commune : Ciel (INSEE : 71131)
Commune : Saint-Maurice-en-Rivière (INSEE : 71462)
Commune : Verdun-sur-le-Doubs (INSEE : 71566)
Commune : Gergy (INSEE : 71215)
Commune : Crissey (INSEE : 71154)
Commune : Damerey (INSEE : 71167)

1.2 Superficie
5447,2 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 174
Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260014871 - LA SAONE DE VERDUN-SUR-LE-DOUBS A CHALON (Type 2) (Id reg. : 14004000)
- Id nat. : 260030201 - VAL DE SAONE A CHALON-SUR-SAONE (Type 1) (Id reg. : 14112044)

1.5 Commentaire général

Sur les alluvions du val de Saône, le site forme un paysage de plaine encadrant le cours de la Saône. Les zones de cultures
dominent des milieux relictuels (boisements, friches, prairies pâturées, lit et berges de cours d'eau) qui conservent un fort intérêt
patrimonial.
Le site constitue une zone majeure pour l'avifaune et la flore des milieux humides.
Il permet notamment la nidification et l'alimentation pour des oiseaux comme :
- le Busard cendré (Circus pygargus), rapace diurne nicheur rare en Bourgogne, menacé par la régression de son habitat de
reproduction et par la destruction directe des nids en milieux cultivés,
- le Courlis cendré (Numenius arquata), oiseau limicole nicheur rare en Bourgogne,
- le Fuligule milouin (Aythya ferina), oiseau d'eau nicheur rare en Bourgogne,
- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
- le Tarier des prés (Saxicola rubetra).

-2/ 16 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030277

Le Râle des genêts (Crex crex), oiseau nicheur d'intérêt européen, est devenu extrêmement rare et menacé d'extinction en
Bourgogne en raison de la disparition de son habitat de reproduction et de la fauche précoce des prairies. Il a encore nidifié
de façon certaine jusqu'à la fin des années 1990 et a été observé de façon ponctuelle jusqu'en 2004, sans toutefois prouver
sa nidification.
Le site est également très important en période de halte migratoire pour les oiseaux limicoles comme le Pluvier doré (Pluvialis
apricaria) et le Chevalier sylvain (Tringa glareola), mais aussi pour des anatidés tels que l'Oie cendrée (Anser anser), l'Oie
rieuse (Anser albifrons), l'Oie des moissons (Anser fabalis), et des échassiers comme la Grue cendrée (Grus grus), d'intérêt
européen. De plus, c'est un site d'hivernage en dortoirs pour le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et le Hibou des marais
(Asio flammeus), rapace nocturne d'intérêt européen. Enfin, c'est une zone de halte migratoire et d'hivernage pour des oiseaux
inféodés à des milieux plus secs comme la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace
d'intérêt européen.
Les milieux d'intérêt régional suivant ont été observés sur la ZNIEFF :
- étangs et petits plans d'eau avec des herbiers aquatiques, des petites roselières et des végétations pionnières amphibies
d'intérêt régional,
- bordures de fossés et cours d'eau, pieds de digues et berges de Saône avec des mégaphorbiaies et des ourlets humides à
hautes herbes, habitats d'intérêt européen,
- prairies inondables de fauche. Les prairies de fauches ont fortement régressé dans ce secteur du fait de l'évolution des pratiques
agricoles sur le territoire.
Dans ces biotopes diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été observées avec :
- le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), plante amphibie protégée réglementairement,
- le Faux-nénuphar (Nymphoides peltata), plante aquatique rarissime en Bourgogne, protégée réglementairement,
- la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), plante aquatique très rare en Bourgogne,
- la Lentille d'eau à trois sillons (Lemna trisulca), plante aquatique annuelle très rare en Bourgogne et indicatrice d'une bonne
qualité des eaux,
- la Germandrée des marais (Teucrium scordium), plante amphibie rare en Bourgogne,
- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum),
- le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa).
Souvent installées sur les terrasses sableuses anciennes de la Saône, des friches présentent quelques espèces rares, les milieux
dunaires originels ayant totalement disparus à la faveur des plantations, des cultures et de l'urbanisation; c'est le cas :
- du Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne et proche de la limite
nord de son aire de répartition,
- de la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia),
- de la Cuscute volubile (Cuscusta scandens).
Ce patrimoine encore riche dépend de pratiques agricoles extensives, respectueuses des derniers ilots de prairies. Il convient
d'éviter le comblement et le drainage des zones humides.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
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Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : PRAIRIES ALLUVIALES ET MILIEUX
ASSOCIES DE SAONE ET LOIRE

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Lit majeur
Lit mineur
Vallée

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

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les zones de halte migratoire, de reproduction et les domaines vitaux (alimentation) utilisés pour l'hivernage
des oiseaux.

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

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Transport d'énergie

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Faible

Moyen

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.43
Végétations
enracinées flottantes
53.145
Communautés à Jonc fleuri
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
22.411
Couvertures de Lemnacées
37.214
Prairies à Séneçon
aquatique
37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
22.32
Gazons amphibies
annuels septentrionaux
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

24.44
Végétation des
rivières eutrophes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
31.8
Fourrés
87.1
Terrains en friche
86.2
Villages
84.3
Petits bois, bosquets
84.2
Bordures de haies
84.1
Alignements d'arbres
83.321
Plantations de Peupliers
24.1
Lits des rivières
89.22
Fossés et petits canaux
37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex
38.1
Pâtures mésophiles
41
Forêts caducifoliées
44.1
Formations
riveraines de Saules
44.92
Saussaies marécageuses
53.2
Communautés à
grandes Laîches
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres
22.1
Eaux douces

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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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

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2007

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2007

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2003

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2003

Passage, migration
1975

2734

2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Oiseaux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2720

Anser fabalis
(Latham, 1787)

Oie des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000

3525

Asio flammeus
(Pontoppidan,
1763)

Hibou des marais

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

1991

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1999 - 2006
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Sources

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1998 - 2007

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1997 - 2006

1995 - 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Busard Saint-Martin

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

3053

Crex crex
(Linnaeus, 1758)

Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
AOMSL

2887

2938

Degré
d'abondance

Faucon pèlerin

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

3076

Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Grue cendrée

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Faible

1996 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2004

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2007

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 2005

Passage, migration

Passage, migration
Pie-grièche grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

-10/ 16 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030277

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1998 - 2007

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2005

2534

Philomachus
pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,
Combattant varié

Informateur :
AOMSL

1999 - 2002

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2002

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

2000 - 2002

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1995 - 2005

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Chevalier arlequin

Informateur :
AOMSL

1999 - 2001

Informateur :
AOMSL

2000 - 2005

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999 - 2001

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

1996 - 2006

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration
Reproduction
indéterminée
Passage, migration

3161

Passage, migration
Reproduction
indéterminée
Passage, migration
2607

Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée
Passage, migration

2586

3187
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

87136

Butomus
umbellatus L., 1753

Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

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

2004

102870

Hippuris
vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

105232

Lathyrus
nissolia L., 1753

Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

105441

Lemna trisulca
L., 1753

Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

109769

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

Limnanthème fauxnénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

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

2002

122678

Senecio paludosus
L., 1753

Séneçon
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

126034

Teucrium
scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

126124

Thalictrum
flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon
noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

-12/ 16 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030277

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
indéterminée

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

2000

Mammifères

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2000

Mollusques

64442

Unio tumidus
Philipsson in
Retzius, 1788

Mulette renflée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1997

3120

Burhinus
oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1998 - 2005

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
indéterminée

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999

3601

Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2001

3343

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1996 - 2001

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2005 - 2006

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1996 - 2005
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

1973

Anas acuta 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)
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)

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)

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Déterminante

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2607

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

Oiseaux

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

2720

Anser fabalis (Latham, 1787)

Déterminante

2734

Anser albifrons (Scopoli, 1769)

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Autre

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Réglementation

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

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

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)
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)
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)

Déterminante

3120

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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)

3343

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Autre

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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)

3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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)

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Autre

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

3601

Picus canus Gmelin, 1788

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)

3688

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

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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