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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430009465 - (Id reg. : 40034009)
- Id nat. : 430009473 - (Id reg. : 40034007)
- Id nat. : 430009474 - (Id reg. : 40034017)
- Id nat. : 430009475 - (Id reg. : 40034004)
- Id nat. : 430020008 - (Id reg. : 40034013)
- Id nat. : 430007729 - (Id reg. : 40034003)
- Id nat. : 430010948 - (Id reg. : 40034001)
- Id nat. : 430020003 - (Id reg. : 40034016)
- Id nat. : 430020005 - (Id reg. : 40034012)
- Id nat. : 430020007 - (Id reg. : 40034014)
- Id nat. : 430010954 - (Id reg. : 40034008)
- Id nat. : 430010977 - (Id reg. : 40034010)
- Id nat. : 430013628 - (Id reg. : 40034005)
- Id nat. : 430013629 - (Id reg. : 40034006)
- Id nat. : 430020476 - (Id reg. : 40034019)
- Id nat. : 430015589 - (Id reg. : 40034011)
- Id nat. : 430020002 - (Id reg. : 40034015)
- Id nat. : 430020475 - (Id reg. : 40034018)
- Id nat. : 430020477 - (Id reg. : 40034020)
- Id nat. : 430020478 - (Id reg. : 40034022)
- Id nat. : 430020488 - (Id reg. : 40034021)
- Id nat. : 430020489 - (Id reg. : 40034023)
- Id nat. : 430020490 - (Id reg. : 40034024)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Coiserette (INSEE : 39157)
- Commune : Lamoura (INSEE : 39275)
- Commune : Molunes (INSEE : 39341)
- Commune : Bouchoux (INSEE : 39068)
- Commune : Villard-Saint-Sauveur (INSEE : 39560)
- Commune : Villard-sur-Bienne (INSEE : 39562)
- Commune : Pesse (INSEE : 39413)
- Commune : Rixouse (INSEE : 39460)
- Commune : Saint-Claude (INSEE : 39478)
- Commune : Longchaumois (INSEE : 39297)
- Commune : Mouille (INSEE : 39371)
- Commune : Larrivoire (INSEE : 39280)
- Commune : Septmoncel (INSEE : 39510)
- Commune : Morez (INSEE : 39368)
- Commune : Moussières (INSEE : 39373)
- Commune : Coyrière (INSEE : 39174)
- Commune : Lézat (INSEE : 39294)
- Commune : Morbier (INSEE : 39367)

1.2 Superficie

10586,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 389
Maximale (mètre): 1221
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1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002260 - LE MARAIS ET EN PIBLA (Type 1) (Id reg. : 40047020)
- Id nat. : 430020008 - VERSANT DU CRET POURRI (Type 1) (Id reg. : 40034013)
- Id nat. : 430020003 - LES COULOIRS (Type 1) (Id reg. : 40034016)
- Id nat. : 430020005 - COTE DE LA TENDUE ET CIRQUE DES FOULES (Type 1) (Id reg. : 40034012)
- Id nat. : 430020007 - EBOULIS DU MOULIN D'AVAL (Type 1) (Id reg. : 40034014)
- Id nat. : 430009465 - FALAISE DE LEZAT (Type 1) (Id reg. : 40034009)
- Id nat. : 430009473 - FALAISES DU MONT CHABOT (Type 1) (Id reg. : 40034007)
- Id nat. : 430009474 - FALAISES DU SURMONTANT (Type 1) (Id reg. : 40034017)
- Id nat. : 430009475 - FALAISE ET CIRQUE DE VAUCLUSE (Type 1) (Id reg. : 40034004)
- Id nat. : 430007729 - TOURBIERE DU PRÉ GAILLARD (Type 1) (Id reg. : 40034003)
- Id nat. : 430010948 - SUR LES GRES (Type 1) (Id reg. : 40034001)
- Id nat. : 430010954 - PELOUSE DE COISERETTE (Type 1) (Id reg. : 40034008)
- Id nat. : 430010977 - PELOUSE DE VILLARD-SUR-BIENNE (Type 1) (Id reg. : 40034010)
- Id nat. : 430013628 - GROTTE DES MOULINS DE MONTEPILE (Type 1) (Id reg. : 40034005)
- Id nat. : 430013629 - LA ROCHE BLANCHE ET GORGES DU FLUMEN (Type 1) (Id reg. : 40034006)
- Id nat. : 430020476 - PRAIRIES ET PELOUSES DE LA COMBE DE LAISIA ET LA GRANDE MOLUNA (Type 1) (Id

reg. : 40034019)
- Id nat. : 430015589 - PELOUSE SUR LA COTE (Type 1) (Id reg. : 40034011)
- Id nat. : 430020002 - SUR LA ROCHE ET SUR LA CROCHERE (Type 1) (Id reg. : 40034015)
- Id nat. : 430020475 - PÂTURAGES ET PELOUSES DU PRÉ D'AVAL AU PRÉ CURTET (Type 1) (Id reg. : 40034018)
- Id nat. : 430020477 - SUR LES ROUTES (Type 1) (Id reg. : 40034020)
- Id nat. : 430020478 - CHEZ BOQUIN ET LE CRÊT GIROD (Type 1) (Id reg. : 40034022)
- Id nat. : 430020488 - COTEAU DE LÉZAT (Type 1) (Id reg. : 40034021)
- Id nat. : 430020489 - LES LOGETTES ET LES NARCISSES (Type 1) (Id reg. : 40034023)
- Id nat. : 430020490 - TRÈS LA VILLE ET LA COMBE DE LÉARY (Type 1) (Id reg. : 40034024)

1.5 Commentaire général

Habitats représentés :                        - Grotte naturelle

- Forêts de versants (Tilio-Acerion)

- Dalles calcaires (Alysso-Sedion)

- Pelouses à globulaires (Globularietum)

- Pelouses à genêt poilu et laser sermontain (Genisto-Laserpitietum sileris)

- Groupements calcicoles de parois rocheuses (Potentilletalia caulescentis)

- Hêtraie-sapinière (Abieti-Fagetum)

- Eboulis calcaires (Rumicetum scutati, Gymnocarpietum robertiani)

- Pelouse mésophile à brome érigé et gentiane printanière (Gentiano                                                                                  vernae-Brometum)

- Pelouses marneuses (Tetragonolobo-Mesobromenion)

- Pelouses xérophiles (Xerobromion)

- Fruticées thermophiles (Coronillo-Prunetum mahaleb)

- Fruticées montagnardes thermophiles (Amelanchiereton)

- Prairies mésophiles oligo-mésotrophes (Gentiano-Cynusoretum)

- Tourbières et marais (Sphagnetum magellanici, Caricion davallianae,Menyantho                                                                 trifoliatae-
Caricion lasiocarpae, Molinion, Filipendulion)
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- Lapiaz (Cystopteridion)

Affluent de l'Ain, la Bienne naît près des Rousses à 1100 m d'altitude. Flanquée à l'est comme à l'ouest de reliefs très accentués,
elle entaille profondément le massif plissé jurassien jusqu'à Saint-Claude (environ 400 m d'altitude) où elle reçoit le Tacon, grossi
du Flumen. Elle poursuit son cours plus calmement en traçant de nombreux méandres avant de confondre ses eaux avec celles
de l'Ain dans la retenue de Coiselet (environ 310 m d'altitude). Le Tacon, son principal affluent, parcourt une combe longue et
profonde (entre 1020 et 420 m d'altitude) avant de recevoir le Flumen, natif de plusieurs résurgences alimentées par une série
de pertes qui affectent les écoulements superficiels des plateaux voisins.

Au niveau de Saint-Claude, la structure plissée du faisceau helvétique (ou Jura plissé) voit son orientation générale NNE - SSO
se modifier légèrement, occasionnant ainsi un grand nombre de failles, décrochement et chevauchement, qui bouleversent la
succession régulière des anticlinaux et des synclinaux. L'érosion actuelle, engendrée par les vallées de la Bienne, du Tacon et
du Flumen, ne fait qu'accentuer le relief en entaillant largement les anticlinaux d'Avignon (950 à 1000 m), du Fresnois et des
Bouchoux (1150 à 1200 m). D'imposants éboulis jalonnent alors le pied des corniches calcaires sur les versants de ces vallées
encaissées ainsi qu'à la base des crêts, notamment à la Combe de Tressus, du Crêt du Surmontant et au Crêt pourri. Ils sont
relayés dans les fonds de vallée par une importante couverture morainique témoignant de l'activité des glaciers au cours de l'ère
quaternaire (moraines et formations fluvioglaciaires würmiennes).

La rareté des circulations d'eaux superficielles sur les plateaux est une des caractéristiques du massif jurassien. La perméabilité
des calcaires engendre, en effet, un drainage souterrain très actif, à l'origine du relief karstique typique : cirques, reculées,
grottes, dolines, lappiez...   Les eaux souterraines alimentent des exsurgences ou des résurgences qui vont grossir un abondant
chevelu hydrographique au sein des combes argileuses ou des synclinaux. Ces circulations souterraines sont identifiées par
des transferts d'organismes des milieux aquatiques superficiels, vers les résurgences, sur des distances parfois très longues
(une vingtaine de kilomètres par exemple, entre le lac de l'Abbaye et la source de Molinges parcourus par des coquilles d'un
mollusque du genre Pisidium et vivant dans les sédiments profonds).

Les sytèmes lacustres et les ruisseaux du haut bassin, inscrits dans un paysage de tourbières, constituent par ailleurs, une
importance ressource hydrique. Le bassin de la Bienne présente ainsi une unité hydrographique et écologique riche où s'opposent
les compartiments torrentiels de l'amont, jusqu'à St Claude et une vallée élargie et moins pentue, jusqu'à la confluence avec
l'Ain. Le contraste physique haute/basse vallée et la présence d'anciennes vallées glaciaires d'altitude, favorise l'installation
d'une large gamme d'organismes aquatiques, de l'écrevisse à pieds blancs, présente en tête de bassin au blageon et à l'ombre
commun, qui remontent la Bienne jusqu'à Saint-Claude.

Le Flumen, long de quelques kilomètres seulement, est formé à partir des eaux qui s'échappent de grottes ouvertes dans les
plans de stratification des couches calcaires, au fond d'un petit cirque rocheux. Ces sources sont des résurgences principalement
alimentées par une série de pertes qui affectent les écoulements superficiels de la montagne voisine. Le Tacon circule dans la
combe la plus longue et la plus profonde du secteur avant d'être rejointe par le Flumen.

Dans ce bassin, la qualité des cours d'eau a peu évolué dans la dernière décennie (1981) ; la majeure partie de la Bienne fait
l'objet de pollution moyenne mais sa qualité reste toutefois en-deça des objectifs prévus (classe 1B et non 1A). Les eaux du Tacon
présentent une bonne qualité physico-chimique sur l'ensemble du cours et les données hydrobiologiques sont satisfaisantes.
Classé en 1A à sa source, le Flumen est rapidement dégradé par les apports d'un affluent qui véhicule les eaux usées de
Septmoncel où la station d'épuration fonctionne mal. Il retrouve une qualité compatible avec l'objectif fixé (1A) à sa confluence
avec le Tacon.

L'encaissement des vallées, l'opposition de versants plus ou moins abruptes, la nature des calcaires... occasionnent une grande
diversité de milieux :

-  forêts de pente ombragées à hêtre, érable sycomore, érable plane et orme des montagnes ; hêtraie froide à dentaire sur
éboulis fins et plus ou moins stabilisés et érablaie à scolopendre sur éboulis grossiers.

Les blocs rocheux sont le siège d'associations muscinales variées et de plusieurs espèces de fougères favorisées par l'humidité
et la fraîcheur ;

-  forêts de pente ensoleillées à tilleuls : hêtraie thermophile* à céphalanthère sur éboulis fins et tilliaie-érablaie sur éboulis
grossiers ;

-  chênaie pubescente en bordure de corniches ensoleillées ou en pied de falaises bien exposées. Répandue sur le pourtour
méditerranéen, elle ne trouve refuge, dans notre région, qu'au niveau d'escarpements rocheux secs et très ensoleillé, où règnent
les conditions écologiques nécessaires à son maintien ;

-  pelouses thermoxérophiles. Les dalles calcaires compactes ou les sols très superficiels des rebords de corniches ensoleillées
hébergent une flore très originale pour la région et dont l'ère de répartition est naturellement centrée sur le pourtour méditerranéen
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et les Alpes externes. On y trouve notamment l'androsace couleur de lait, plante protégée au niveau  régional et le groupement
à globulaire, concentré, en Franche-Comté, dans les environs de Saint-Claude. Il peut être en contact avec une pelouse à
séslerie et laser siler, groupement peu commun et circonscrit, compte tenu de ses exigences écologiques, aux rebords de
corniches submontagnardes. Ces formations herbacées peuvent être piquetés d'arbustes adaptés aux conditions de sécheresse
et d'ensoleillement. Il s'agit notamment de l'amélanchier à feuilles ovales, du nerprun des Alpes ou du cytise des Alpes.

-  pelouses thermophile sur sols un peu plus épais ou sur marnes et à réserve d'eau supérieure aux pelouses thermoxérophiles*.
Elles sont très riches en espèces et notamment en orchidées (orchis odorant, orchis vert, orchis litigieux, protégés tous trois
sur le territoire franc-comtois et sabot de vénus, magnifique orchidée bénéficiant d'une protection intégrale sur l'ensemble du
terrtoire national et citée en annexe de la Directive Habitats, comme espèce d'intérêt communautaire). Ces formations herbacées
nécessitent un entretien régulier et évo-luent, en l'absence d'activités pastorales, vers des groupements arbustifs préfigurant le
retour à la forêt. Une structure mixte et un équilibre judicieux entre formations herbacées et artustives favorisent l'expression
d'une faune diversifiée et digne d'intérêt, notamment en ce qui concerne les papillons (plusieurs espèces d'intérêt communautaire
comme l'Apollon ou le Protée), les reptiles (lézard vert, couleuvre verte et jaune, coronelle lisse...) ou les oiseaux (pie-grièche
écorcheur) ;

-  les falaises, siège de nidification du faucon pélerin dominent de nombreux éboulis calcaires, de superficie parfois importante.
On y trouve une flore caractéristique (oseille en écusson, silène des éboulis, épervière à feuilles embrassantes...) sans oublier
le chamois, hôte privilégié de ces milieux instables ;

-  les grottes enfin, caractéristiques du relief karstique jurassien et sites de nidification de nombreuses espèces de chauves-
souris : grand rhinolophe et minioptère de Schreibers, d'intérêt communautaire et vespertilion de Daubanton et à moustaches,
protégés sur le territoire français, par exemple.

L'ensemble du site présente un grand intérêt floristique et faunistique qu'il convient de préserver.

Sur les pelouses, il peut être menacé par la plantation de résineux ou par l'abandon de pratiques pastorales qui limitaient jusqu'à
présent l'évolution naturelle vers les formations boisées.

En ce qui concerne les milieux aquatiques, dans un ensemble de très bonne qualité écologique, plusieurs points apparaissent
sévèrement pollués et déclassent la qualité des biocénoses (environs de Morez sur la Bienne, apports du ruisseau de Chapy sur
le Flumen...). La présence d'algues filamenteuses témoigne également, sur certains secteurs, de l'impact des rejets minéraux
et organiques (effluents domestiques amplifiés par le tourisme, fertilisants d'origine agricole, rejets toxiques...). L'instabilité des
fonds de la partie amont des cours d'eau (notamment Flumen et Tacon) accentuée par le prélèvement de matériaux à l'aval (Saint-
Claude) et l'emprise croissante de l'urbanisation sur le lit de la rivière occasionne, par ailleurs, des phénomènes d'érosion intense
sur les versants composés d'éléments fluviaux glaciaires plus ou moins meubles. Les barrages, à l'image de celui d'Etables,
induisent parallèlement d'importantes variations du niveau de l'eau dont l'irrégularité constitue un facteur particulièrement limitant
pour la richesse des biocénoses aquatiques. La qualité des populations de truite du Tacon et du Flumen est soumise à de
sévères problèmes de mobilité des fonds et de charriage des matériaux du lit à l'amont et à l'aval des sites urbains (Morez, Saint-
Claude). Ces problèmes sont liés à une restructuration des seuils de stabilisation ainsi qu'à l'emprise croissante de l'urbanisation
sur le lit de la rivière fortement artificialisé en agglomération.

OBJECTIFS ET MOYENS DE PRESERVATION ET DE GESTION

Les objectifs de gestion et les moyens de préservation découlent de la sensibilité particulière des milieux naturels et des atteintes
observées. Sur l'ensemble du site, plusieurs priorités se dégagent ; les moyens permettant de les atteindre devront faire l'objet
d'une définition au niveau local sur les thèmes suivants :

- assurer le maintien de la coexistence des pelouses, des éboulis, des falaises et des forêts en favorisant la pérennisation
d'activités pastorales ménagées sur les milieux ouverts à semi-ouverts (fond de gestion de l'espace rurale, mesures agri-
environnement...) ;

- conduire une gestion forestière respectueuse des particularités géomorpho-logiques et des potentialités écologiques des
stations. Compte tenu des difficultés d'accès, certains secteurs sont soutraits à toute forme d'exploitation ; il convient de les
identifier et de suivre leur évolution, de façon à orienter d'autres choix de gestion ou maintenir cette situation ;

- fournir un effort dans l'amélioration de la qualité des eaux (assainissement, plans d'épandage sur les plateaux voisins, mise
aux normes des bâtiments d'élevage...) ; la nouvelle station d'épuration de Septmoncel, en cours d'autorisation est de nature
à répondre, pour partie, à cet objectif ;

- engager des études hydrauliques préalables au projet de construction au voisinage du lit de la rivière ;
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- mieux comprendre la dynamique fluviale pour favoriser un rajeunissement naturel des saulaies riveraines et répondre aux
problèmes d'érosion sur les secteurs amont des cours d'eau très actifs comme le Tacon et le Flumen (stabilisation des fonds,
reprise de l'ancien cours en certains points de la vallée entretien et restauration des seuils, gestion intégrée des débits).

L'évolution des peuplements piscicoles de la basse vallée de la Bienne doit être suivie avec attention dans le but de limiter la
remontée du hotu dans la rivière, à partir de la retenue de Coiselet.

Ces interventions doivent constituer l'aboutissement d'une réelle prise en compte du fonctionnement des milieux aquatiques et
riverains sur l'ensemble du linéaire du cours d'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site NATURA 2000 n° 52.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau
- Montagne
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.82
Fruticées à Buis

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

34.35
Pelouses à fétuque pâle

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
Ecotope Faune Flore

2007 - 2007

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.422
Bas-marais sub-

atlantiques à Carex nigra,
C. canescens et C. echinata

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.3328
Xerobromion du

Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2008

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

2014 - 2014

61.3123
Eboulis calcaires

à Fougères
2014 - 2014

34.322B
Mesobromion

du Jura français
2014 - 2014

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

61.2
Eboulis calcaires alpiens

34.322B
Mesobromion

du Jura français
2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10048
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/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

62.3
Dalles rocheuses

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2008

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

37.2
Prairies humides eutrophes

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2008

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

62.3
Dalles rocheuses

41.16
Hêtraies sur calcaire

61.2
Eboulis calcaires alpiens

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

65
Grottes

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.13
Hêtraies neutrophiles

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Ecotope Faune Flore

2007 - 2007

53.112
Phragmitaies sèches

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10198
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.871
Clairières herbacées

forestières

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.82
Fruticées à Buis

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

41.16
Hêtraies sur calcaire

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

43
Forêts mixtes

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.13
Hêtraies neutrophiles

31.8
Fourrés

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

41.3
Frênaies

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

31.82
Fruticées à Buis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

61.2
Eboulis calcaires alpiens

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

38.1
Pâtures mésophiles

15

38.3
Prairies de fauche

de montagne

38
Prairies mésophiles

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

31.8
Fourrés

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

31.8
Fourrés

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

65
Grottes

38.1
Pâtures mésophiles

43.1
Hêtraies mixtes

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

31.8
Fourrés

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

43
Forêts mixtes

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

37.2
Prairies humides eutrophes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

31.82
Fruticées à Buis

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

38.3
Prairies de fauche

de montagne

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

41.13
Hêtraies neutrophiles

38.1
Pâtures mésophiles

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

38.3
Prairies de fauche

de montagne

31.8
Fourrés

62.3
Dalles rocheuses

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
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/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

38.1
Pâtures mésophiles

41
Forêts caducifoliées

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

31.8
Fourrés

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

41.13
Hêtraies neutrophiles

62.3
Dalles rocheuses

41.16
Hêtraies sur calcaire

83.311
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

65
Grottes

62
Falaises continentales

et rochers exposés

31.82
Fruticées à Buis

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

83.31
Plantations de conifères

38.3
Prairies de fauche

de montagne

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

62.3
Dalles rocheuses

61.2
Eboulis calcaires alpiens

41.16
Hêtraies sur calcaire

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

38.1
Pâtures mésophiles

31.8
Fourrés

31.87
Clairières forestières

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

38.3
Prairies de fauche

de montagne

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

61
Eboulis

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.82
Fruticées à Buis

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

62.3
Dalles rocheuses

38.1
Pâtures mésophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

31.8
Fourrés

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Bibliographie :
Ecotope Flore Faune
2014

2014 - 2014

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

38
Prairies mésophiles

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

38.1
Pâtures mésophiles

24
Eaux courantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

41
Forêts caducifoliées

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

43.1
Hêtraies mixtes

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

43.1
Hêtraies mixtes

24
Eaux courantes

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

41
Forêts caducifoliées

43.1
Hêtraies mixtes

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

62
Falaises continentales

et rochers exposés

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

43.1
Hêtraies mixtes

38.1
Pâtures mésophiles

43.1
Hêtraies mixtes

41
Forêts caducifoliées

24
Eaux courantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

41.1
Hêtraies

38.1
Pâtures mésophiles

43
Forêts mixtes

41
Forêts caducifoliées

41
Forêts caducifoliées

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

6.4 Commentaire sur les habitats

22.441 (d) = Charetum vulgaris

31.86 = Gpt à Pteridium aquilinum

31.871 = Rubetum idaei

34.322B (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

34.322B (d) = Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum

34.322B (d) = Ranunculo montani - Agrostietum capillaris

34.322B (d) = Seglingio decumbentis - Brachypodietum - Brachypodietum pinnati

34.322B (d) = Carici humilis - Brometum erecti

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti

34.325 (d) = Globularietum punctato - cordifoliae

34.3328 (d) = Genisto pilosae - Laserpitietum sileris

34.35 (d) = Diantho gratianopolitani - Festucetum pallenti

37.1 (d) = Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae

37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.311 (d) = Trollio europaei - Moli,ietum caeruleae

38.1 (d) = Gentiano luteae - Cynusuretum cristati

38.1 = Alchemillo monticolae - cynusuretum cristati

38.1 = Lolio perennis - Cynusoretum cristati

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis

38.3 (d) = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis typicum

38.3 (d) = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis brometosum mollis

44.921 = Salicetum cinereae

44.923 = Salicetum pentandro - cinereae

51.11 (d) = Sphagnetum magellanici

53.111 = Phragmitetum communis

53.112 = Gpt à Phragmites australis

53.216 = Caricetum paniculatae

54.422 (d) = Carici canescentis - Agrostietum caninae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

219822
Argynnis niobe

(Linnaeus, 1758)
Chiffre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré

des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Real P.

1977 - 1977

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
Solitaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

Lépidoptères

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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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

53983
Heodes virgaureae
(Linnaeus, 1758)

Cuivré de la
Verge-d'or (Le),

Cuivré satiné
(Le), Argus satiné
(Le), Verge-d'or

(La), Lycène de la
Verge-d'or (Le),
Polyomate de la
Verge-d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

53379

Hipparchia
alcyone (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Petit Sylvandre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53376
Hipparchia fagi
(Scopoli, 1763)

Sylvandre (Le),
Portier de la

forêt (Le), Silène
(Le), Grand

Sylvandre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

219752
Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré

flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53976

Lycaena helle
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cuivré de la
Bistorte (Le),
Cuivre violacé
(Le), Lycène

hellé (Le), Argus
Violet (Le), Argus
myope violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.
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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

219750
Lycaena virgaureae

(Linnaeus, 1758)

Cuivré de la
Verge-d'or (Le),

Cuivré satiné
(Le), Argus satiné
(Le), Verge-d'or

(La), Lycène de la
Verge-d'or (Le),
Polyomate de la
Verge-d'or (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

54085
Maculinea 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 :
Mora F.

199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Essayan R.

1995 - 2002

641703
Parnassius

apollo nivatus
Fruhstorfer, 1906

Reproduction
certaine ou
probable

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.
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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 :
Mora F.

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53236
Pyrgus armoricanus

(Oberthür, 1910)

Hespérie des
Potentilles (L'),
Armoricain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53242
Pyrgus serratulae
(Rambur, 1839)

Hespérie de
l'Alchémille (L'),

Hespérie de
l'Armoise (L'),
Olivâtre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002
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60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
Roué S.Y.

Passage, migration
Informateur :
Roué S.Y.

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

certaine ou
probable

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Roué S.Y.

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

Oiseaux

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

80007
Aconitum

anthora L., 1753
Aconit anthora,
Anthore, Maclou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Augé V.

2000 - 2000

82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
certaine ou
probable

82509
Androsace

lactea L., 1753
Androsace

couleur de lait

Reproduction
certaine ou
probable

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

83402
Arabis scabra

All., 1773

Arabette dressée,
Arabette scabre,
Arabette raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

83412
Arabis stricta
Huds., 1778

Arabette dressée,
Arabette scabre,
Arabette raide

Reproduction
certaine ou
probable

87210
Calamagrostis

argentea DC., 1805

Calamagrostide
argentée, Stipe
Calamagrostide

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simeray J.

1976 - 1976
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95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2007 - 2011

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

102519
Hieracium

scorzonerifolium
Vill., 1779

Épervière à feuilles
de scorzonère

Reproduction
certaine ou
probable

102572
Hieracium

staticifolium
All., 1773

Épervière à
feuilles de statice

Reproduction
certaine ou
probable

103324
Hypericum

richeri Vill., 1779
Millepertuis
de Richer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

621497

Pinguicula
grandiflora subsp.
reuteri (P.A.Genty)
Schinz & R.Keller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E.

2011 - 2011
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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

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

115431
Potentilla

caulescens L., 1756

Potentille à tige
courte, Potentille
à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

121570
Schoenus

ferrugineus L., 1753
Choin ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1996 - 1996

123258
Sideritis

hyssopifolia
L., 1753

Crapaudine à
feuilles d'hysope,

Thé des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

123804
Sisymbrium
austriacum
Jacq., 1775

Sisymbre
d'Autriche,

Sisymbre des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

124771
Stachys germanica

L., 1753

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2011 - 2011

126821
Tolpis staticifolia

(All.) Sch.Bip., 1861
Épervière à

feuilles de statice

Reproduction
certaine ou
probable

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons

67759
Thymallus
thymallus

(Linnaeus, 1758)
Ombre commun

Reproduction
certaine ou
probable
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96553
Equisetum
variegatum

Schleich., 1797
Prêle panachée

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Arachnides 1546
Meta menardi

(Latreille, 1804)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

Autres 159898
Asplenium

quadrivallens
D.E.Mey.

Capillaire, Doradille
fausse-capillaire

Reproduction
indéterminée

Autres insectes 52114
Ascalaphus
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
indéterminée
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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

65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

12244
Leptura maculata

Poda, 1761
Lepture

tacheté (Le)
Reproduction
indéterminée

12216
Pachyta

quadrimaculata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12252
Stenurella
melanura

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

10990
Trichius fasciatus
(Linnaeus, 1758)

Trichie fasciée
Reproduction
indéterminée

52843
Dipogon

variegatum (L.)
Reproduction
indéterminée

52890
Dolichovespula

norvegica F.
Guêpe norvégienne

Reproduction
indéterminée

52891
Dolichovespula

omissa
(Bischoff, 1931)

Reproduction
indéterminée

52893
Dolichovespula

sylvestris
(Scopoli, 1763)

Guêpe des bois
Reproduction
indéterminée

52989
Dolichurus
corniculus

(Spinola, 1808)

Reproduction
indéterminée

53044
Passaloecus

turionum
Dahlbom, 1844

Reproduction
indéterminée

52880
Polistes bischoffi
Weyrauch, 1937

Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

53063
Tachysphex
psammobius
(Kohl, 1880)

Reproduction
indéterminée
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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supérieur
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Année/
Période

d'observation

247064
Adscita geryon
(Hübner, 1813)

Procris de
l'Hélianthème (Le),

Turquoise des
Hélianthèmes (La)

Reproduction
indéterminée

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

Lépidoptères

54176
Aricia artaxerxes
(Fabricius, 1793)

Argus de
l'Hélianthème (L'),
Argus marron (L')

Reproduction
indéterminée
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53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53938

Clossiana
selene (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002
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53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

54384
Colias hyale

(Linnaeus, 1758)

Soufré (Le),
Piéride soufrée

(La), Soufre (Le),
Faux Soufré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Essayan R.

2002

53451
Erebia euryale
(Esper, 1805)

Moiré frange-
pie (Le), Moiré

frangé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53449
Erebia ligea

(Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-
fascié (Le), Grand

nègre hongrois
(Le), Nègre (Le),

Nègre hongrois (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Essayan R.

2002
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53564
Erebia oeme

(Hübner, 1804)

Moiré des Luzules
(Le), Moiré (Le),

Moiré châtain (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53538
Erebia pronoe
(Esper, 1780)

Moiré fontinal
(Le), Pronoë

(Le), Moiré foncé
(Le), Arachné (L')

Reproduction
indéterminée

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

53334
Hesperia

comma comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
indéterminée

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.
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53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002
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53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F. et Essayan R.

2002

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

53890
Mesoacidalia aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.
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54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F. et Essayan R.

2002

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

219784

Plebeius
agestis (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

54256

Plebicula
dorylas (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Azuré du Mélilot
(L'), Argus

turquoise (L'),
Azuré (L')

Reproduction
indéterminée

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208

-39/ 100 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction219768

Polyommatus
coridon

(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

219758
Satyrium ilicis
(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

249785
Scoliopteryx libatrix
(Linnaeus, 1758)

Découpure (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

54302
Strymonidia pruni
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

54296

Strymonidia
spini (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Thécla des
Nerpruns (La),

Thécla du Prunellier
(La), Thécla de
l'Aubépine (La),

Porte-Queue brun
à tâches bleues

(Le), Porte-Queue
gris-brun (Le)

Reproduction
indéterminée
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219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002

770802
Vanessa antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

716757
Zygaena

hippocrepidis
(Hübner, 1799)

Zygène de
l'Hippocrépide (La)

Reproduction
indéterminée
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247057
Zygaena

transalpina
(Esper, 1780)

Zygène
transalpine (La)

Reproduction
indéterminée

247054

Zygaena
viciae (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Zygène des
Thérésiens (La),

Zygène de la
Jarosse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

60616 Felis lynx lynx Lynx
Reproduction
indéterminée

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

61648
Glis glis

(Linnaeus, 1766)
Loir gris, Loir

Reproduction
indéterminée

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Passage, migration
Informateur :
Roué S.Y.

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Passage, migration

Informateur :
Roué S.Y.

61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
certaine ou
probable

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples
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2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal Passage, migration
Informateur :
LPO FC

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

2943
Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
indéterminée

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Informateur :
Sources multiples

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée
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3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée
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3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée
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3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO FC

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminéeOrthoptères

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208

-47/ 100 -

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

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

66128

Chorthippus
scalaris

(Fischer von
Waldheim, 1846)

Criquet jacasseur,
Staurodère scalaire

Reproduction
indéterminée

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

65497
Chrysochraon
brachyptera

(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée
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65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
indéterminée

593313
Mogoplistes

brunneus Audinet-
Serville, 1838

Grillon écailleux
Reproduction
indéterminée

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée
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66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

66085
Omocestus

haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825)

Criquet
rouge-queue

Reproduction
indéterminée

66089
Omocestus

ventralis
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
indéterminée

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

66028
Tetrix bipunctata
(Linnaeus, 1758)

Tétrix calcicole,
Criquet à

capuchon, Tétrix
biponctuée,

Tétrix des sables

Reproduction
indéterminée

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée
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65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

79319
Abies alba
Mill., 1768

Sapin pectiné,
Sapin à feuilles d'If

Reproduction
certaine ou
probable

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

79770
Acer opalus
Mill., 1768

Érable à
feuilles d'obier,
Érable opale,
Érable d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

79998
Acinos vulgaris

Pers., 1806

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

80041
Aconitum

neomontanum
Wulfen, 1788

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80070
Aconitum vulparia

Rchb., 1819
Coqueluchon jaune

Reproduction
certaine ou
probable
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80184
Adenostyles

alpina (L.) Bluff
& Fingerh., 1825

Adénostyle glabre
Reproduction
certaine ou
probable

80187
Adenostyles glabra

(Mill.) DC., 1836
Adénostyle glabre

Reproduction
certaine ou
probable

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80778
Agrostis tenuis

Sibth., 1794
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

81057
Alchemilla
conjuncta

Bab., 1842

Alchémille à
folioles soudées

Reproduction
certaine ou
probable

81130
Alchemilla
monticola

Opiz, 1838

Alchémille des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

81192
Alchemilla

vulgaris L., 1753
Alchémille
commune

Reproduction
certaine ou
probable
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81294
Alliaria officinalis

Andrz. ex
M.Bieb., 1819

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
certaine ou
probable

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

82960
Anthyllis alpestris
Hegetschw., 1839

Anthyllide alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

83312
Arabis corymbiflora

Vest, 1821
Arabette ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable
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83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

83528
Arctostaphylos

uva-ursi (L.)
Spreng., 1825

Raisin d'ours,
Arbousier traînant

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

84318
Asperula

odorata L., 1753

Aspérule odorante,
Belle-étoile,

Gaillet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

84632
Aster bellidiastrum
(L.) Scop., 1769

Grande Pâquerette
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

84962
Athamanta

cretensis L., 1753
Athamanthe

de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

85348
Avena pubescens

Vill., 1786
Avoine pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208

-54/ 100 -

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

85774
Berberis

vulgaris L., 1753
Épine-vinette,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

86829
Bryonia marmorata

E.Petit, 1889
Bryone marbrée

Reproduction
certaine ou
probable

87009
Buphthalmum

salicifolium L., 1753

Buphtalme
oeil-de-boeuf,
Oeil-de-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable
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87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

87296
Calamagrostis
varia (Schrad.)

Host, 1809

Calamagrostide
bigarrée,

Calamagrostide
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

87329
Calamintha acinos
(L.) Clairv., 1811

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

87331
Calamintha alpina

(L.) Lam., 1779

Sarriette des
alpes, Calament

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

87336
Calamintha
clinopodium
Benth., 1834

Sariette commune,
Grand Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

87354
Calamintha
officinalis

Moench, 1794

Calament
glanduleux

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

87622
Campanula

cochleariifolia
Lam., 1785

Campanule
à feuilles de
cochléaire,

Campanule à
feuilles de Raifort

Reproduction
certaine ou
probable
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87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

87716
Campanula
rhomboidalis

L., 1753

Campanule
rhomboidale,
Campanule à

feuilles en losange

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Dentaire pennée
Reproduction
certaine ou
probable

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité

Reproduction
certaine ou
probable

88324
Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche
Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC
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88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

159979
Carex fulva
Schkuhr.

Laîche blonde,
Laîche fauve

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

619014
Carex

goodenoughii Asch.
& Graebn., 1901

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
indéterminée

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

88737
Carex ornithopoda

Willd., 1805
Laîche pied-

d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable
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88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

88865
Carex

sempervirens
Vill., 1787

Laîche
toujours verte

Reproduction
certaine ou
probable

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

89647
Centaurea

montana L., 1753
Bleuet des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée
de Pannonie

Reproduction
indéterminée

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable
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133005

Centaurea
scabiosa subsp.

tenuifolia (Gaudin)
Arcang., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

89927
Cephalanthera
pallens (Sw.)
Rich., 1818

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

89933
Cephalanthera

xiphophyllum (L.f.)
Rchb.f., 1851

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

90113
Cerastium triviale

Link, 1821
Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable
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90905
Chlora perfoliata

(L.) L., 1767
Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

91912
Clinopodium

vulgare L., 1753
Sariette commune,

Grand Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

92517
Coronilla

emerus L., 1753
Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
certaine ou
probable

92546
Coronilla

varia L., 1753
Coronille

changeante

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

92710
Cotoneaster
tomentosus
Lindl., 1822

Cotonéaster
tomenteux,

Cotonéaster des
monts Nébrodes

Reproduction
certaine ou
probable

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

92880
Crataegus
oxyacantha

L., 1754

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

93015
Crepis biennis

L., 1753
Crépide bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

93088
Crepis mollis

(Jacq.) Asch., 1864
Crépide molle,

Crépis mou

Reproduction
certaine ou
probable
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93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

93697
Cyclamen

europaeum auct.
non L., 1753

Cyclamen rouge
pourpre, Cyclamen
d'Europe, Marron

de cochon

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

94263
Dactylorhiza latifolia

(L.) Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

94279
Dactylorhiza
sambucina

(L.) Soó, 1962

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable
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94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

94717
Dianthus

caryophyllus
L., 1753

Oeillet giroflée
Reproduction
certaine ou
probable

94836
Dianthus sylvestris

Wulfen, 1786
Pipolet

Reproduction
certaine ou
probable

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96163
Epilobium dodonaei

Vill., 1779

Épilobe à feuilles
de romarin,

Épilobe Romarin

Reproduction
certaine ou
probable

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96431
Epipactis

atropurpurea
Raf., 1810

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable
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96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

96448
Epipactis latifolia

All., 1785

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2011

96834
Erinus alpinus

L., 1753
Érine des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

96843
Eriophorum

alpinum L., 1753
Scirpe de Hudson

Reproduction
certaine ou
probable

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

97903
Euonymus

vulgaris Mill., 1768
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

97466
Euphorbia

brittingeri Opiz
ex Samp., 1914

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable
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97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

97699
Euphorbia

verrucosa auct.
non L., 1753

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

97801
Euphrasia

rostkoviana
Hayne, 1825

Euphraise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

134462

Euphrasia
rostkoviana subsp.
campestris (Jord.)

Hayek, 1913

Euphraise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

97804
Euphrasia

salisburgensis
Funck, 1794

Euphraise
de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

99072
Fumaria densiflora

DC., 1813
Fumeterre à

fleurs serrées

Reproduction
certaine ou
probable

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

99367
Galium album

Lam., 1779
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99372
Galium

anisophyllon
Vill., 1779

Gaillet à feuilles
inégales

Reproduction
certaine ou
probable

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
certaine ou
probable

99409
Galium cruciata
(L.) Scop., 1771

Gaillet croisette,
Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable
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99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99846
Genistella sagittalis

(L.) Gams, 1923
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99910
Gentiana

nivalis L., 1753
Gentiane

des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

99953
Gentiana

verna L., 1753
Gentiane

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentiane ciliée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J.

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable
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100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

100136
Geranium

pyrenaicum
Burm.f., 1759

Géranium
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

100160
Geranium

sylvaticum L., 1753
Géranium des bois,

Pied-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

100340
Globularia

cordifolia L., 1753

Globulaire à
feuilles cordées,
Veuve-céleste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

100349
Globularia punctata

Lapeyr., 1813

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable
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100904
Helianthemum

canum (L.)
Hornem., 1815

Hélianthème blanc
Reproduction
certaine ou
probable

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

135215

Helianthemum
nummularium

subsp. obscurum
(Celak.)

Holub, 1964

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Herbe d'or
Reproduction
certaine ou
probable

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

101617
Hieracium

amplexicaule
L., 1753

Épervière
amplexicaule

Reproduction
certaine ou
probable

101711
Hieracium

bifidum Kit., 1815
Épervière bifide

Reproduction
certaine ou
probable

102055
Hieracium humile

Jacq., 1777
Épervière

peu élevée

Reproduction
certaine ou
probable

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable
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102392
Hieracium

prenanthoides
Vill., 1779

Épervière à feuilles
de prénanthes,
Épervière faux

Prénanthe

Reproduction
certaine ou
probable

102716
Hieracium

vulgatum Fr., 1819

Épervière vulgaire,
Épervière
commune

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

102934
Hordelymus

europaeus (L.)
Harz, 1885

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

103298
Hypericum
maculatum

Crantz, 1763

Millepertuis maculé,
Millepertuis taché

Reproduction
certaine ou
probable

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

103315
Hypericum

perfoliatum L., 1767
Millepertuis perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

103369
Hypochaeris

maculata L., 1753

Porcelle à
feuilles tachées,
Porcelle tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208

-71/ 100 -

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

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque
Reproduction
certaine ou
probable

104228
Juncus

lampocarpus Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

104488
Kernera saxatilis
(L.) Sweet, 1827

Kernéra
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

104528
Knautia

dipsacifolia (Host)
Kreutzer, 1840

Knautie à feuilles
de Cardère

Reproduction
certaine ou
probable

104557
Knautia sylvatica
sensu H.J.Coste,

1903 non Reichard

Knautie à feuilles
de Cardère

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Fausse fléole,
Rostraria à

crête, Koelérie
fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

104665
Koeleria

pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale
Reproduction
certaine ou
probable

104715
Laburnum alpinum

(Mill.) Bercht.
& J.Presl, 1835

Aubour des Alpes,
Cytise des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

104716
Laburnum

anagyroides
Medik., 1787

Faux-ébénier,
Cytise, Aubour

Reproduction
certaine ou
probable
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104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
certaine ou
probable

104889
Lamium maculatum

(L.) L., 1763

Lamier maculé,
Lamier à feuilles

panachées

Reproduction
certaine ou
probable

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc

Reproduction
certaine ou
probable

105092
Laserpitium

siler L., 1753
Laser siler,
Sermontain

Reproduction
certaine ou
probable

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

105280
Lathyrus vernus
(L.) Bernh., 1800

Gesse printanière,
Orobe printanier

Reproduction
certaine ou
probable

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

105503
Leontodon

hyoseroides Welw.
ex Rchb., 1832

Liondent
des éboulis

Reproduction
certaine ou
probable
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105768

Leucanthemum
adustum

(W.D.J.Koch)
Gremli, 1898

Leucanthème brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

106287
Linum

campanulatum
L., 1753

Lin campanulé
Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

106574
Lonicera

nigra L., 1753
Chèvrefeuille noire,

Camérisier noir

Reproduction
certaine ou
probable

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable
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106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

107851
Melica ciliata

L., 1753
Mélique ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

107942
Melilotus officinalis

(L.) Lam., 1779
Mélilot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

108103
Mentha longifolia
(L.) Huds., 1762

Menthe à
longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable
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108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

108686
Moehringia

muscosa L., 1753
Moehringie mousse

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

137869

Molinia caerulea
subsp. litoralis
(Host) Braun-
Blanq., 1924

Molinie élevée
Reproduction
certaine ou
probable

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

110139
Onobrychis viciifolia

Scop., 1772

Sainfoin,
Esparcette,
Sainfoin à

feuilles de Vesce

Reproduction
certaine ou
probable

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable
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110344
Ophrys araneola

Rchb., 1830
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

110435
Ophrys muscifera

Huds., 1762
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

110869
Orchis globosa

L., 1759
Orchis globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

110885
Orchis incarnata

L., 1755

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

110898
Orchis latifolia

Haller ex
Scop., 1772

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

110910
Orchis maculata

L., 1753
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

110981
Orchis sambucina
Haller ex L., 1771

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable
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111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable

111521
Orobanche cruenta

Bertol., 1810

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable
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113432
Picea abies (L.)
H.Karst., 1881

Épicéa commun,
Sérente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1996 - 1996

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

114160
Poa compressa

L., 1753

Pâturin comprimé,
Pâturin à

tiges aplaties

Reproduction
certaine ou
probable

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

114522
Polygala alpestris

Rchb., 1823
Polygale alpestre,
Polygala alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

114526
Polygala amarella

Crantz, 1769
Polygala amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796
Polygala chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable
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115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Potentille à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,

Prénanthès

Reproduction
certaine ou
probable

115832
Primula acaulis
(L.) Hill, 1765

Primevère acaule
Reproduction
certaine ou
probable

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

115900
Primula officinalis

Hill, 1765
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

115918
Primula veris

L., 1753
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable
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115993
Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116422
Pulmonaria

officinalis L., 1753
Pulmonaire
officinale

Reproduction
certaine ou
probable

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

116548
Pyrola secunda

L., 1753
Pirole unilatérale

Reproduction
indéterminée

116593
Pyrus malus

L., 1753
Pommier sauvage,

Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

116712
Quercus lanuginosa
(Lam.) Thuill., 1799

Chêne pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable
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116768
Quercus sessiliflora

Salisb., 1796
Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

116948
Ranunculus
breyninus

Crantz, 1763

Renoncule des
bois, Renoncule

de Breyne

Reproduction
certaine ou
probable

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

117135
Ranunculus
nemorosus
DC., 1817

Renoncule des
bois, Renoncule

tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable
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117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

118397
Rosa pendulina

L., 1753
Rosier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

119318
Rubus saxatilis

L., 1753
Ronce des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

119587
Rumex scutatus

L., 1753
Oseille ronde

Reproduction
certaine ou
probable

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable
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119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

120029
Salix eleagnos

Scop., 1772
Saule drapé

Reproduction
indéterminée

120643
Salvia glutinosa

L., 1753
Sauge glutineuse,

Ormin gluant

Reproduction
certaine ou
probable

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage aizoon
Reproduction
certaine ou
probable

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable
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121367
Scabiosa lucida

Vill., 1779
Scabieuse luisante

Reproduction
certaine ou
probable

121699
Scirpus cespitosus

L., 1753
Scirpe en touffe,

Souchet gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

121704
Scirpus

compressus Pers.
Scirpe comprimé,

Souchet comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
certaine ou
probable

122256
Sedum sexangulare

L., 1753

Orpin de Bologne,
Orpin doux, Orpin

à six angles

Reproduction
certaine ou
probable

122493
Sempervivum

tectorum L., 1753
Joubarbe des toits,
Grande joubarbe

Reproduction
certaine ou
probable

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable
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123068
Sesleria albicans

Kit. ex Schult., 1814
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

123491
Silene glareosa

Jord., 1852
Silène glaréeux,

Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

141197

Silene uniflora
subsp. prostrata
(Gaudin) Chater
& Walters, 1990

Silène couché
Reproduction
certaine ou
probable

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763
Alouchier,

Alisier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

124329
Sorbus mougeotii

Soy.-Will. &
Godr., 1858

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable
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125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125319
Swertia perennis

L., 1753
Swertie pérenne,

Swertie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

125940
Tetragonolobus
maritimus (L.)

Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

126287
Thesium

alpinum L., 1753
Théson des Alpes,
Thésion des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

126310
Thesium

pyrenaicum
Pourr., 1788

Thésium des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824
Thym précoce,

Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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126650
Tilia platyphyllos

Scop., 1771
Tilleul à

grandes feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

126798
Tofieldia calyculata
(L.) Wahlenb., 1812

Tofieldie à calicule
Reproduction
certaine ou
probable

127024
Tragopogon

orientalis L., 1753
Salsifis d'Orient

Reproduction
certaine ou
probable

127117
Traunsteinera
globosa (L.)
Rchb., 1842

Orchis globuleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753
Airelle des

marais, Orcette

Reproduction
certaine ou
probable
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128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
certaine ou
probable

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

128416
Valeriana

montana L., 1753
Valériane des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
certaine ou
probable

128520
Veratrum

album L., 1753
Vérâtre

blanc, Varaire

Reproduction
certaine ou
probable

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
certaine ou
probable

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

129033
Veronica urticifolia

Jacq., 1773
Véronique à

feuilles d'ortie

Reproduction
certaine ou
probable

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
certaine ou
probable
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129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

129470
Vinca minor

L., 1753
Petite pervenche,
Violette de serpent

Reproduction
certaine ou
probable

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette des sables,
Violette rupestre,

Violette des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

129696 Viola silvestris auct.
Violette des

bois, Violette de
Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

84521
Asplenium ruta-
muraria L., 1753

Doradille rue des
murailles, Rue
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

84534
Asplenium

trichomanes
L., 1753

Capillaire des
murailles, Fausse

capillaire, Capillaire
rouge, Asplénie

Reproduction
certaine ou
probable
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84540
Asplenium viride

Huds., 1762

Doradille verte,
Asplénium à
pétiole vert

Reproduction
certaine ou
probable

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

95592
Dryopteris

robertiana (Hoffm.)
C.Chr., 1905

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable
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159792
Polystichum
spinulosum

Reproduction
indéterminée

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)
Déterminante

Liste des insectes 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)

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
Déterminante

Liste des insectes 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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes 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)

Insectes

641703
Parnassius apollo

nivatus Fruhstorfer, 1906
Déterminante

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
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)

Mammifères

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641703
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre 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

2645
Aquila chrysaetos
(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/430002208
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2844 Milvus milvus (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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
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)
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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
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
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)

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3784
Certhia familiaris
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)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (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)

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

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

4049
Saxicola rubetra
(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/430002208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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)

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

67759
Thymallus thymallus

(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)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002208
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/4127
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/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/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
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/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
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/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

89147 Carlina acaulis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94717 Dianthus caryophyllus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

105989 Lilium martagon L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

121570 Schoenus ferrugineus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

128354 Vaccinium uliginosum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Ptéridophytes 107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Laboratoire d'écologie animale 0

Etudes floristiques et entomologiques de
sites écologiquement intéressants sur
les communes de Valfin-lès-St-Claude,
Septmoncel et les Bouchoux-La Pesse
(PNR Haut-Jura/Labo écologie animale
Besançon) Saint-Claude, Sepmoncel et les
Bouchoux-la Pesse. PNR du Haut-Jura et
Laboratoire d'écologie animale (Besançon)

Recueil Nature
Numéro spécial sur le Faucon pélerin.
Préfecture du Jura_Lons le Saunier. 95p.

Royer J. M. 1987

Les pelouses des Festuco-Brometea :
d'un exemple régional à une vision
eurosibérienne. Etude phytosociologique
et phytogéographique. Thèse Univ.
Besançon : 424 p.
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Type Auteur Année de publication Titre

Real P.

Roué S.Y.

Simeray J.

Sources multiples 0
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