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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014993 - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHE (Id reg. :
12002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Velars-sur-Ouche (INSEE : 21661)
- Commune : Lantenay (INSEE : 21339)
- Commune : Fleurey-sur-Ouche (INSEE : 21273)

1.2 Superficie

325,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 270
Maximale (mètre): 357

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014993 - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHE (Type 2)
(Id reg. : 12002000)

1.5 Commentaire général

Au cœur des plateaux calcaires du Jurassique moyen et supérieur de la côte nord-dijonnaise, le site est constitué d'un plateau
calcaire et d'un coteau orienté plein sud et longé par la vallée de l'Ouche. Il englobe un ensemble de pelouses, de friches, de
boisements (au niveau des versants) et de cultures.

La ZNIEFF comprend un secteur exceptionnelle en Bourgogne pour sa richesse en messicoles; des pelouses d'intérêt patrimonial
contribuent également à l'intérêt du site.

Dans les cultures plusieurs plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées, telles :

- le Grand polycnème (Polycnemum majus), plante exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France,

- la Passerine annuelle (Thymelaea passerina), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- le Caucalis à grandes fleurs (Orlaya grandiflora), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- le Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium), plante rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France,

- la Bifora rayonnante (Bifora radians), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- le Gaillet de Paris (Galium parisiense), plante très rare en Bourgogne.

Les marges de la zone sont occupées par des pelouses très arides sur sols calcaires, des ourlets et des fourrés de buis (Buxus
sempervirens). Y ont été découverts des espèces de faune et de flore déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme par
exemple :

- la Scutellaire des Alpes (Scutellaria alpina), plante rarissime en Bourgogne,

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
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- l'Inule des montagnes (Inula montana), plante protégée réglementairement,

- le Micrope droit (Bombycilaena erecta), plante protégée réglementairement,

- le Mercure (Arethusana arethusa), papillon assez rare en Bourgogne et sensible à la fermeture des pelouses sèches,

- le Zygène de la Petite coronille (Zygaena fausta - papillon),

- le Lézard des souches (Lacerta agilis - reptile).

Des prairies extensives et des pelouses fauchées sur sols riches en calcaire accueillent par ailleurs la seule station connue en
Bourgogne de Dectique des brandes (Gampsocleis glabra), sauterelle menacée en France, en forte déconnexion par rapport
à ses stations d'Ardèche et de Haute-Loire.

Ce patrimoine dépend essentiellement :

- de la gestion extensive des prairies calcicoles,

- du maintien des modes de cultures extensifs avec peu d'intrants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est centrée sur une zone de culture extensive très riche en plantes messicoles et bordée de pelouses calcicoles
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF. La zone n'est limitée ici que par les connaissances botaniques.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

85.13
Bassins de parcs

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

15 2021 - 2021

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

A1.2
Roche intertidale sous

hydrodynamisme modéré

84.3
Petits bois, bosquets

1160
Grandes criques et

baies peu profondes

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2712
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.4J
Garrigues à Anthyllis

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

20 2021 - 2021

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.9
Champs d'Asphodèles,

de Phlomis, de
Chardons, de Ferula

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

50 2021 - 2021

I1.3
Terres arables à

monocultures extensives

82.3
Culture extensive

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Fruticées à Buis (31.82) et Pelouses médio-européennes sur débris rocheux (34.11) non observés (MÉNARD O. (CBNBP) ;
2021). Fruticées à Buis (31.82) et Pelouses médio-européennes sur débris rocheux (34.11) non observés (MÉNARD O.
(CBNBP) ; 2021)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1894
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1894
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1894
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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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

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2003 - 2017

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2017 - 2017

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

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

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VOINOT C. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

Lépidoptères

247073

Rhagades
pruni (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Procris du Prunier
(Le), Procris du
Prunellier (Le),
Turquoise du
Prunellier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VOINOT C. / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2011

65771
Gampsocleis glabra

(Herbst, 1786)
Dectique

des brandes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O.

Faible 2002 - 2004

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017
Orthoptères

66102

Stenobothrus
nigromaculatus

(Herrich-
Schäffer, 1840)

Sténobothre
bourdonneur,

Criquet
bourdonneur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66102
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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

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis flamme,
Adonis couleur
de feu, Adonis

flammette,
Goutte-de-sang

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / CBNBP / Base de données Flora

2011 - 2018

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / CBNBP / Base de données Flora

2005 - 2018

87577
Camelina

microcarpa Andrz.
ex DC., 1821

Caméline à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2014 - 2017

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide à fruits
larges, Caucalis
à fruits larges,

Caucalide à fruits
aplatis, Caucalide

à feuilles de carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2006 - 2017

99549
Galium spurium

L., 1753
Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / CBNBP / Base de données Flora

2018 - 2018

109620
Nigella arvensis

L., 1753
Nigelle des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNOTTE Y. / MJDS / Base de données Flora

2006 - 2007

111297
Orlaya grandiflora
(L.) Hoffm., 1814

Orlaya à grandes
fleurs, Caucalis

à grandes fleurs,
Caucalide à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2005 - 2018

114520
Polycnemum majus

A.Braun, 1841
Polycnème élevé,
Grand polycnème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

Phanérogames

122062
Scutellaria

alpina L., 1753

Scutellaire alpine,
Scutellaire
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122062
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de l'espèce
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
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123562
Silene noctiflora

L., 1753
Silène de nuit,

Compagnon de nuit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERROD L. / CBNBP / Base de données Flora

2015 - 2018

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Thymélée
passerine,
Passerine

annuelle, Langue-
de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUDE C. / CBNBP / Base de données Flora

2006 - 2017

129032
Veronica

triphyllos L., 1753

Véronique trifoliée,
Véronique à
trois feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADEUX G. / Base de données Flora

2019 - 2019

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUFFONI A. / Bourgogne Base Fauna

2007 - 2007

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

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2013 - 2013

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2013 - 2013Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2013 - 2013

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

Lépidoptères

247044
Zygaena fausta

(Linnaeus, 1767)
Zygène de la

Petite coronille (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2007 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247044
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4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

3 15 2013 - 2016

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Passage, migration 7 7 2015 - 2015

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

9 12 2011 - 2016

2832 Bondrée apivore Bondrée apivore
Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2 8 2016 - 2017

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 2 2013 - 2017

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Informateur :
ABEL J. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

8 8 2014 - 2014

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

3 6 2013 - 2018

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

8 8 2016 - 2016

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

5 15 2014 - 2016

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2 4 2017 - 2021

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

5 10 2011 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030295
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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/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
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/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/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

3 30 2015 - 2016

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

2 2 2014 - 2016

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CROZIER D. / Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ABEL J. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2014 - 2021

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2014 - 2016

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2016

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

3 24 2013 - 2020

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2016 - 2016

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2014 - 2020

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2018

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

1 1 2013 - 2013

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

2 2 2013 - 2015
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3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

2 3 2016 - 2016

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

3 6 2016 - 2020

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

2 4 2014 - 2017

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

3 15 2013 - 2020

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2020

85997
Bifora radians
M.Bieb., 1819

Bifore rayonnante,
Bifora rayonnant,

Sudeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. / CBNBP / Conservatoire botanique national du
Bassin parisien

2006 - 2006

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

Phanérogames

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2008 - 2008

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 2013 - 2015

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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)

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2832 Bondrée apivore Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

3429
Streptopelia decaocto

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

territoire français national  (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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

Oiseaux

3670
Lullula arborea

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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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)

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)

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Angiospermes 109620 Nigella arvensis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre
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