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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014881 - FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD (Id reg. : 16005000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Nièvre

- Commune : Quarré-les-Tombes (INSEE : 89318)
- Commune : Dun-les-Places (INSEE : 58106)
- Commune : Marigny-l'Église (INSEE : 58157)

1.2 Superficie

680,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 305
Maximale (mètre): 556

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014881 - FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD (Type 2) (Id reg. : 16005000)
- Id nat. : 260020043 - BOCAGE ET MILIEUX HUMIDES A QUARRE-LES-TOMBES (Type 1) (Id reg. : 16005061)
- Id nat. : 260015470 - BASSIN DU RUISSEAU DE SAINT-MARC A BRASSY ET DUN (Type 1) (Id reg. : 16002032)
- Id nat. : 260006344 - VALLEE DE LA CURE DU SAUT DE GOULOUX AU PONT DE LONGAULT (Type 1) (Id reg. :

16002028)

1.5 Commentaire général

Au nord du Haut-Morvan granitique, la zone est organisée autour de la vallée de la Cure, sur le tronçon de la frange sud-ouest
de la Forêt domaniale au Duc. Majoritairement feuillue, la forêt domine sur les versants de la Cure. Des affleurements rocheux
ainsi que quelques ouvertures prairiales (La Chaume aux renards, Crottefou) apportent une bonne diversité d'habitats.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats et les espèces de faune et de flore associées.

1/ Les vallons humides, comme par exemple celui de la Chaume aux renards, sont composés des habitats suivants :

- prairies paratourbeuses de l'alliance végétale du Juncion acutiflori, d'intérêt européen,

- bas-marais acides, d'intérêt régional,

- aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.

Ces milieux humides accueillent des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), plante des suintements tourbeux, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), plante amphibie très localisée en Bourgogne, protégée réglementairement et
en limite est de son aire de répartition,

- la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), plante des bas-marais acides, protégée réglementairement, en
limite est de son aire de répartition et très rare en Bourgogne,
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- le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), plante carnivore des bas-marais et tourbières, protégée réglementairement,
rare en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France.

- l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), libellule d'intérêt européen (au niveau de la Chaume aux renards).

2/ La vallée de la Cure, alimentée par de nombreux ruisselets, est également riche en habitats aquatiques d'intérêt régional avec :

- des herbiers aquatiques des cours d'eau acides, d'intérêt européen,

- des mégaphorbiaies à Renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius) et Reine des prés (Filipendula ulmaria), d'intérêt
européen,

- des ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen.

Les espèces déterminantes suivantes sont présentes dans ces milieux :

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus gobio) deux poissons d'intérêt européen indicateurs d'une bonne
qualité d'eau,

- le Cordulegastre bidenté (Cordulegaster bidentata), libellule menacée en Europe par la destruction des marais,

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne
qualité physique et chimique,

- la Fétuque des bois (Drymochloa sylvatica), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne,

- la Circée intermédiaire (Circaea x intermedia), plante des boisements humides, rarissime en Bourgogne,

- l'Aconit napel (Aconitum napellus), plante des bords de cours d'eau, très rare en Bourgogne,

- la Stellaire des bois (Stellaria nemorum), plante des boisements humides, très rare en Bourgogne,

- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), plante des boisements humides, rare en Bourgogne et protégée
réglementairement.

3/ Enfin, les terrains sains situés sur les versants abritent d'autres habitats avec :

- de la végétation des éboulis siliceux, d'intérêt européen,

- des végétations des fentes rocheuses, d'intérêt européen,

- des pelouses à annuelles sur sol siliceux, d'intérêt régional,

- des pelouses maigres sur sols sains de l'alliance végétale du Violion caninae, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche à Brome mou (Bromus hordeaceus) et Luzule champêtre (Luzula campestris), d'intérêt européen

- des hêtraies à Houx (Ilex aquifolium) sur terrains acides, d'intérêt européen,

- des chênaies-charmaies sur sols modérément acides à Stellaire holostée (Stellaria holostea),

- de la chênaie sessiliflore sèche à Callune (Calluna vulgaris).

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les ruisseaux et milieux humides,

- d'un élevage extensif, dans les ouvertures prairiales (La Chaume aux renards, Crottefou), prenant en compte les prairies, les
haies et les cours d'eau.
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Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inclus au périmètre du Parc naturel régional du Morvan.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Vallon
- Falaise continentale
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par :

- la vallée de la Cure, habitat de poissons,

- le bassin versant immédiat des cours d'eau, habitat d'odonates

- les versants de la Cure, habitats forestiers ou prairiaux rares.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

35.11
Gazons à Nard raide

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

41.42
Forêts de pente
hercyniennes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

86.2
Villages

22.411
Couvertures de Lemnacées

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

22.4
Végétations aquatiques

85.3
Jardins

84.4
Bocages

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

83.312
Plantations de

conifères exotiques

83.311
Plantations de

conifères indigènes

62.3
Dalles rocheuses

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

41.243
Chênaies-charmaies

collinéennes du Bourgogne

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.219
Prairies à Scirpe des bois

31.87
Clairières forestières

31.86
Landes à Fougères

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030357
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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

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

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

2006

Odonates

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2009

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

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

1998 - 2010

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

91267
Circaea x
intermedia
Ehrh., 1789

Circée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994

Phanérogames

98056
Festuca altissima

All., 1789
Fétuque des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010
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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

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009 - 2010

137879
Montia fontana
subsp. fontana

L., 1753

Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1994

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010
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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

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009 - 2010

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

1994 - 2010

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

1994 - 2004

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

1990 - 2004

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

2004

Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique

1985 - 2004

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

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

1999

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

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

1999
Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 2009
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

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

2007

Lépidoptères 53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2009

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2007

Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

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

2010

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010
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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

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Faible 2 2 2010

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche,
Doronique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
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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

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

98250
Festuca gigantea

(L.) Vill., 1787
Fétuque géante

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

102111
Hieracium
lactucella

Wallr., 1822

Épervière
petite Laitue

Reproduction
certaine ou
probable

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
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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

122675

Senecio ovatus
(G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.)
Willd., 1803

Séneçon de Fuchs
Reproduction
certaine ou
probable

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

Ptéridophytes 86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(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)

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

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

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Reptiles

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030357
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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