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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260030146 - (Id reg. : 16003048)
- Id nat. : 260030006 - (Id reg. : 16003059)
- Id nat. : 260012272 - (Id reg. : 16003007)
- Id nat. : 260030005 - (Id reg. : 16003046)
- Id nat. : 260030390 - (Id reg. : 16003037)
- Id nat. : 260030478 - (Id reg. : 16003012)
- Id nat. : 260005610 - (Id reg. : 16003015)
- Id nat. : 260030356 - (Id reg. : 16103027)
- Id nat. : 260030358 - (Id reg. : 16103026)
- Id nat. : 260030389 - (Id reg. : 16003036)
- Id nat. : 260020102 - (Id reg. : 16003062)
- Id nat. : 260030360 - (Id reg. : 16003033)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre

- Commune : Cordesse (INSEE : 71144)
- Commune : Celle-en-Morvan (INSEE : 71509)
- Commune : Blanot (INSEE : 21083)
- Commune : Bard-le-Régulier (INSEE : 21046)
- Commune : Magnien (INSEE : 21363)
- Commune : Tavernay (INSEE : 71535)
- Commune : Petite-Verrière (INSEE : 71349)
- Commune : Barnay (INSEE : 71020)
- Commune : Igornay (INSEE : 71237)
- Commune : Villiers-en-Morvan (INSEE : 21703)
- Commune : Moux-en-Morvan (INSEE : 58185)
- Commune : Alligny-en-Morvan (INSEE : 58003)
- Commune : Sommant (INSEE : 71527)
- Commune : Manlay (INSEE : 21375)
- Commune : Ménessaire (INSEE : 21403)
- Commune : Voudenay (INSEE : 21715)
- Commune : Savilly (INSEE : 21593)
- Commune : Lucenay-l'Évêque (INSEE : 71266)
- Commune : Brazey-en-Morvan (INSEE : 21102)
- Commune : Chissey-en-Morvan (INSEE : 71129)
- Commune : Reclesne (INSEE : 71368)
- Commune : Viévy (INSEE : 21683)
- Commune : Anost (INSEE : 71009)
- Commune : Cussy-en-Morvan (INSEE : 71165)

1.2 Superficie

23568,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 305
Maximale (mètre): 654

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030478 - VALLEE ET COTEAUX DU TERNIN ENTRE GOIX ET VAUCHEZEUIL (Type 1) (Id reg. :
16003012)
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- Id nat. : 260030146 - VALLEE DU TEVOUX ET BOIS ENTRE BARNAY ET CORDESSE (Type 1) (Id reg. : 16003048)
- Id nat. : 260030389 - VALLON DU TREVOUX A BARD LE REGULIER (Type 1) (Id reg. : 16003036)
- Id nat. : 260030358 - BOIS ET BOCAGE DE SOMMANT (Type 1) (Id reg. : 16103026)
- Id nat. : 260020102 - RUISSEAUX DE VILLENEUVE ET DU BREUIL (Type 1) (Id reg. : 16003062)
- Id nat. : 260030006 - BOIS DU GRAND BESSAY (Type 1) (Id reg. : 16003059)
- Id nat. : 260030356 - PRAIRIES SECHES DE LA VALLEE DU TERNIN (Type 1) (Id reg. : 16103027)
- Id nat. : 260030360 - MARES ET BOCAGE DE FONTAINEROT (Type 1) (Id reg. : 16003033)
- Id nat. : 260012272 - ROUTE DE MENESSAIRE A PALAIZOT (Type 1) (Id reg. : 16003007)
- Id nat. : 260030005 - CARRIERE DE BARNAY (Type 1) (Id reg. : 16003046)
- Id nat. : 260030390 - BOIS DE L'ARCHEVEAU (Type 1) (Id reg. : 16003037)
- Id nat. : 260005610 - VALLEE DE LA GAGERE (Type 1) (Id reg. : 16003015)

1.5 Commentaire général

Le territoire allie prairies bocagères et massifs boisés de feuillus et de résineux dans la partie sud-est du Morvan. Etablies
sur des terrains siliceux primaires (granites, terrains volcano-sédimentaires), les collines sont drainées par un dense réseau
hydrographique (sources, ruisseaux et rivières).

Ce site est d'intérêt régional pour ses pelouses, ses rochers, ses forêts, ses prairies bocagères et ses cours d'eau avec les
espèces végétales et animales qui y sont associées. Ce secteur est particulièrement riche en plantes et en animaux des milieux
siliceux chauds et secs.

1) Le fond prairial est constitué de pâtures sur sols sains. Sur les pentes et au niveau des zones rocheuses (sols peu épais et
secs) plusieurs habitats s'expriment avec :

- des végétations des affleurements de rochers siliceux, d'intérêt européen,

- des végétations des éboulis siliceux, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche sur sols sains, d'intérêt européen,

- des pelouses à espèces vivaces sur sols acides, d'intérêt européen,

- des fourrés à Genévriers (Juniperus communis), d'intérêt européen,

- des landes sèches, d'intérêt européen,

- des pelouses à espèces annuelles sur sols acides, d'intérêt régional.

Ces habitats hébergent une grande diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- la Piloselle de Lepèletier (Pilosella peleterianum subsp. peleterianum), plante des milieux arides (pelouses, rochers),
exceptionnelle en Bourgogne,

- le Millepertuis à feuilles de lin (Hypericum lineariifolium), plante des rochers siliceux, proche de la limite est de son aire de
répartition et exceptionnelle en Bourgogne,

- le Silène à bouquets (Atocion armeria), plante des rochers siliceux, exceptionnelle en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- l'Asplenium de Billot (Asplenium obovatum subsp. billotii), fougère des rochers, exceptionnelle en Bourgogne,

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

2) Des zones de carrières ou d'affleurements rocheux naturels constituent des sites de nidification pour :

- le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace nicheur rare en Bourgogne et d'intérêt européen dont les sites potentiels de
nidification sont limités car nécessitant à la fois des parois rocheuses dégagées, une aire inaccessible aux prédateurs carnivores,
et des espaces de tranquillité au moment de la reproduction,
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- le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), rapace d'intérêt européen considéré comme nicheur rare en Bourgogne.

3) Divers habitats d'intérêt régional caractérisent les cours d'eau et les milieux associés, notamment :

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

- des mégaphorbiaies et ourlets à hautes herbes, d'intérêt européen,

- des sources, d'intérêt régional,

- des prairies humides à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), d'intérêt régional.

Les cours d'eau sont caractérisés par plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, dont :

- le Saumon de l'atlantique (Salmo salar), poisson d'intérêt européen, sensible à la pollution et aux dégradations du lit des cours
d'eau (ouvrage d'arts, extractions de matériaux),

- Perla abdominalis, insecte plécoptère indicateur de bonne qualité des eaux des rivières, rare en France,

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

- 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.

4) Les zones boisées sont composées de divers habitats en fonction de la pente de l'exposition et de la nature chimique du sol :

- hêtraie à Houx (Ilex aquifolium) sur sols acides, d'intérêt européen,

- hêtraie à Aspérule odorante (Galium odoratum) sur sols peu acides, d'intérêt européen,

- chênaie-charmaie à Stellaire holostée (Stellaria holostea) sur sols peu acide,

- chênaie sessiliflore à Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) sur sols acides,

- chênaie sessiliflore à Silène penché (Silene nutans) sur sols superficiels en exposition chaude.

5) Les boisements et les prairies bocagères voisines constituent des zones de reproduction et de chasse pour plusieurs d'autres
espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- l'Aigle botté (Hieraaetus pennatus), rapace d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne,

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau  d'intérêt européen,

- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), chauve-souris d'intérêt européen qui présente des colonies de reproduction
en bâtiments et qui hiverne également sur le site (dans des mines).

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau et des zones humides,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (lisières, layons, cours d'eau, falaises),

- de l'absence de dérangement au niveau des parois rocheuses, lieu de vie d'espèces sensibles.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves.

Des pelouses sèches en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux
ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

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
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu

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/260030466
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par :

- les zones de collines sèches riche en habitats et en espèces végétales d'intérêt régional,

- les cours d'eau et leurs milieux annexes riches en habitats d'espèces végétales et animales d'intérêt régional.

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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
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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 Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

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

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
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/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

24.4
Végétation immergée

des rivières

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

Informateur :
BELLENFANT S.

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN
(antenne Bourgogne)

2008 - 2008

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
BELLENFANT S.
(CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

2001 - 2001

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
BELLENFANT S.
(CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

2001 - 2001

15.3
Prés salés atlantiques

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

B1.52
Dunes brunes à
Calluna vulgaris

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

16.25
Dunes avec

fourrés, bosquets

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

15.3
Prés salés atlantiques

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

2001 - 2006

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

H2.3
Éboulis siliceux acides

des montagnes tempérées

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

E1.9
Pelouses ouvertes, sèches,

acides et neutres non-
méditerranéennes, y

compris les formations
dunaires continentales

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

C2.18
Végétations oligotrophes

acidiphiles des
ruisseaux de sources

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
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Habitats d'intérêt
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Source Surface (%) Observation

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

E1.92
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

24.4
Végétation immergée

des rivières

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.42
Lisières mésophiles

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
BELLENFANT S.
(CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN)

2001 - 2001

84.4
Bocages

Informateur :
MENARD O. (CBNBP)

1 2014 - 2014

82
Cultures

84.4
Bocages

38.1
Pâtures mésophiles

31.87
Clairières forestières

84.4
Bocages

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

41.5
Chênaies acidiphiles

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

84.4
Bocages

41.2
Chênaies-charmaies

38.1
Pâtures mésophiles

38.1
Pâtures mésophiles

31.8
Fourrés

83.312
Plantations de

conifères exotiques

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
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/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

41.243
Chênaies-charmaies

collinéennes du Bourgogne

38.1
Pâtures mésophiles

G3.F2
Plantations de

conifères exotiques

83.312
Plantations de

conifères exotiques

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

J3.3
Zones de surface

récemment abandonnées
de sites industriels

d'extraction

86.41
Carrières

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
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/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

G1.872
Chênaies acidophiles

thermophiles des chaînes
hercyniennes occidentales

41.572
Chênaies acidiphiles

xéro-thermophiles

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

J3.3
Zones de surface

récemment abandonnées
de sites industriels

d'extraction

86.41
Carrières

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

X10
Bocages

84.4
Bocages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
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/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

83.3
Plantations

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

X10
Bocages

84.4
Bocages

J3.3
Zones de surface

récemment abandonnées
de sites industriels

d'extraction

86.41
Carrières

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
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/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

41
Forêts caducifoliées

86.2
Villages

41
Forêts caducifoliées

22.1
Eaux douces

86.2
Villages

83.31
Plantations de conifères

41.2
Chênaies-charmaies

31.8
Fourrés

24.1
Lits des rivières
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5581
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

84.4
Bocages

62.3
Dalles rocheuses

41.5
Chênaies acidiphiles

41.2
Chênaies-charmaies

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

53.2
Communautés à
grandes Laîches

31.8
Fourrés

84.4
Bocages

37.2
Prairies humides eutrophes

24.12
Zone à Truites

84.4
Bocages

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

37.219
Prairies à Scirpe des bois

31.87
Clairières forestières

31.86
Landes à Fougères

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

84.4
Bocages

83.31
Plantations de conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

41.572
Chênaies acidiphiles

xéro-thermophiles

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

38.1
Pâtures mésophiles

31.87
Clairières forestières

31.86
Landes à Fougères

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

24.12
Zone à Truites

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
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/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

Autres insectes 220042
Perla

burmeisteriana
Claassen, 1936

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2006 - 2009

219788
Glaucopsyche arion

(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2009

Lépidoptères

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

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

Argus pointillé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1993 - 1997

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1996 - 2008Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

1995 - 2008

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2000 - 2000

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2005 - 2007Oiseaux

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2000 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219788
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219788
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2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS - SD 71

2007 - 2007

80798
Agrostis vinealis
Schreb., 1771

Agrostide des
vignes, Agrostide

des sables,
Agrostis des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2003 - 2004

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséride
naine, Arnoséris
nain, Arnoséride
minime, Chicorée

des moutons,
Petite arnoséride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2003 - 2010

102317
Hieracium

peleterianum
Mérat, 1812

Piloselle de Le
Peletier, Épervière

de Le Peletier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de linaire,

Millepertuis à
feuilles de saule,

Millepertuis à
feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2001 - 2009

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

Phanérogames

129034
Veronica

verna L., 1753

Véronique
printanière,
Véronique

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2003 - 2003

Poissons

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2003 - 2005
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Ptéridophytes 131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIGNOTTE Y.

2005 - 2005

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 2009 - 2021

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2009 - 2021

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1999 - 2019

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 1993 - 2010

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1993 - 2010

219765
Polyommatus

thersites
(Cantener, 1835)

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

Argus bleu roi (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009

Lépidoptères

247042
Zygaena purpuralis

(Brünnich, 1763)

Zygène pourpre
(La), Zygène du

Serpolet (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009
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60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 2000 - 2019

79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

0 0 2014 - 2014
Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

0 0 1990 - 2018

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bourgogne Base Fauna

2009 - 2009

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

1 1 2010 - 2013

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2010 - 2015

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

6 54 2009 - 2021

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2010 - 2021

2641
Aquila clanga
Pallas, 1811

Aigle criard
Reproduction
indéterminée

1 1 2009 - 2009

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

6 42 2010 - 2021

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

14 154 2010 - 2021

Oiseaux

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

6 18 2010 - 2020
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3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2002 - 2003

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

4 160 2009 - 2020

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
indéterminée

9 18 2012 - 2020

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2008 - 2008

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

5 5 2009 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

9 27 2009 - 2020

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

4 14 2013 - 2016

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2012 - 2012

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2009 - 2018

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2008 - 2008

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1999 - 2008

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

6 6 2009 - 2021
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4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

10 20 2009 - 2020

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

4 4 2016 - 2016

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2012 - 2014

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

12 3000 2009 - 2021

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

1 6 2011 - 2013

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2010 - 2020

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2008 - 2008

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2000 - 2008

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2010 - 2017

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

1999 - 2008

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

2 2 2012 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

2 20 2014 - 2017

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

9 54 2009 - 2021

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

6 24 2012 - 2021

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

8 32 2009 - 2021

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

7 140 2010 - 2021

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2011 - 2020

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

6 18 2009 - 2019

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

9 45 2009 - 2021

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2002 - 2008

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

9 9 2009 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

3 9 2009 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466

- 27 / 36 -

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

3 3 2010 - 2019

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2011 - 2012

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

4 8 2009 - 2020

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2010 - 2012

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2007 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

11 33 2010 - 2021

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2010 - 2021

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

7 7 2009 - 2021

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

1 3 2010 - 2011

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

8 24 2010 - 2021

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

5 10 2010 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

9 180 2010 - 2021

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2000 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

82356
Anarrhinum

bellidifolium (L.)
Willd., 1800

Anarrhine à feuilles
de pâquerette,
Anarrhinante,

Muflier à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2004 - 2010

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2004 - 2004

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Impatiente ne-
me-touchez-

pas, Impatiente
N'y-touchez-pas,

Balsamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2004 - 2010

105159
Lathyrus

angulatus L., 1753

Gesse anguleuse,
Gesse à graines

anguleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2009 - 2009

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2002 - 2010

Phanérogames

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Oréosélin noir,
Persil des

montagnes, Persil
de cerf, Peucédan

persil des
montagnes, Sélin

des montagnes noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2001 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
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117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule lierre,
Renoncule à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2001 - 2001

122539
Senecio

adonidifolius
Loisel., 1807

Jacobée à feuilles
d'adonis, Séneçon
à feuilles d'adonis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2001 - 2010

123396
Silene armeria

L., 1753

Silène armérie,
Silène à bouquets,

Atocion armérie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2004 - 2010

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute de
Morison, Spargoute

printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoute

de printemps,
Espargoute
de Morison

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2003 - 2010

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle souterrain,
Trèfle semeur,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2009

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

1 1 2005 - 2007

66333 Lamproie de planer

Lamproie de
Planer, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
indéterminée

1 85 2005 - 2018

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

1 1 2011 - 2018

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

1 8 2005 - 2018

Ptéridophytes 84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1795

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (SHNA)

2002 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
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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

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 1985 - 2019

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 1998 - 2016Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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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)

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

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)

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

2623 Buteo buteo (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

2651
Hieraaetus pennatus

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2767
Tadorna tadorna
(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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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)

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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Liste des espèces 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)

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)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces 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)3420 Columba livia Gmelin, 1789 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3422
Columba oenas
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)

3429
Streptopelia decaocto

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

territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
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)

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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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)

3941 Motacilla alba 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)

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

3958
Cinclus cinclus

(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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030466

- 35 / 36 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(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)

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)

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534750
Lophophanes cristatus

(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)

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

66333 Lamproie de planer Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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)

67765 Salmo salar 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)

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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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national du Bassin parisien

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)

MIGNOTTE Y.

ONCFS - SD 71

ONEMA

ONEMA / Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques
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