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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430002216 - (Id reg. : 14040002)
- Id nat. : 430007710 - (Id reg. : 14040004)
- Id nat. : 430010496 - (Id reg. : 14040011)
- Id nat. : 430010498 - (Id reg. : 14040013)
- Id nat. : 430010490 - (Id reg. : 14040005)
- Id nat. : 430010493 - (Id reg. : 14040008)
- Id nat. : 430010494 - (Id reg. : 14040009)
- Id nat. : 430002215 - (Id reg. : 14040001)
- Id nat. : 430009464 - (Id reg. : 14040003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Saint-Baraing (INSEE : 39477)
- Commune : Asnans-Beauvoisin (INSEE : 39022)
- Commune : Peseux (INSEE : 39412)
- Commune : Neublans-Abergement (INSEE : 39385)
- Commune : Champdivers (INSEE : 39099)
- Commune : Petit-Noir (INSEE : 39415)
- Commune : Dole (INSEE : 39198)
- Commune : Crissey (INSEE : 39182)
- Commune : Lays-sur-le-Doubs (INSEE : 71254)
- Commune : Choisey (INSEE : 39150)
- Commune : Gevry (INSEE : 39252)
- Commune : Annoire (INSEE : 39011)
- Commune : Parcey (INSEE : 39405)
- Commune : Fretterans (INSEE : 71207)
- Commune : Rahon (INSEE : 39448)
- Commune : Chaussin (INSEE : 39128)
- Commune : Molay (INSEE : 39338)
- Commune : Villette-lès-Dole (INSEE : 39573)
- Commune : Longwy-sur-le-Doubs (INSEE : 39299)

1.2 Superficie

3758,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430007710 - LES TRANCHES, LES VÈZES, LES MOTTES, L'ILE DES TRECHES, LES RAIES D'ESSEC ET
DES MOUTELLES (Type 1) (Id reg. : 14040004)

- Id nat. : 430002215 - LE MERATON ET LES PATIS DE PETIT-NOIR ET DU SAUCOIS (Type 1) (Id reg. : 14040001)
- Id nat. : 430002216 - ILE DES LIENS, CHANTEREINE ET MORTES ENTRE LE PONT DE PESEUX ET LONGWY

(Type 1) (Id reg. : 14040002)
- Id nat. : 430009464 - LES GOUBOTS, LA CAMUZ, LES FONTAINES ET L'ILE DU GIRARD (Type 1) (Id reg. :

14040003)
- Id nat. : 430010490 - LA MORTE AUX CANONS ET LA MORTE CLAIRE (Type 1) (Id reg. : 14040005)
- Id nat. : 430010493 - L'ILE CHOLET, LES PLANTONS ET GRATTE-PANSE ET LES ILIONS DE MOLAY ET RAHON

(Type 1) (Id reg. : 14040008)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007710
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010496
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010498
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010490
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010493
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002215
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009464
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007710
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002215
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009464
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- Id nat. : 430010494 - LES RIPISYLVES, MORTES, GRAVIERES ET ILIONS DE CHAMPDIVERS (Type 1) (Id reg. :
14040009)

- Id nat. : 430010496 - LA MACAINE ET LE PASQUIER DU MOULIN A PESEUX (Type 1) (Id reg. : 14040011)
- Id nat. : 430010498 - LES INGLAS, BICHERANDE, HOTELANS ET LES ILIONS ENTRE LONGWY ET BEAUVOISIN

(Type 1) (Id reg. : 14040013)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Avec la Saône dont il est l'affluent principal, le Doubs est le plus important cours d'eau du centre-est de la France. Le secteur de
la basse vallée jurassienne, de Dole jusqu'à la limite de la Saône-et-Loire, comprend un linéaire de près de 40 kilomètres. Après
la traversée de Dole, qui marque la fin de son parcours encaissé, le Doubs s'engage dans le fossé bressan. La pente s'atténue
nettement et la rivière gagne une vaste zone d'épandage alluvial tertiaire correspondant à la région agricole du Finage. Dans
cette vaste plaine, la vallée se démarque sous forme d'un ruban d'eau et d'arbres mélangés. Le Doubs y décrit de nombreux
méandres dans un lit majeur atteignant 2 kilomètres de large, sur des alluvions récentes composées de cailloutis calcaires. Sur
ce tronçon, son parcours est marqué par la confluence avec la Loue, son principal affluent, à Parcey.

Les débits sont abondants mais irréguliers du fait du régime pluvio-nival. Dès le Moyen Age, l'homme a tenté de se protéger
des crues en construisant des digues. Entre celles-ci, le Doubs bénéficie d'un large espace de liberté, où les processus de
régénération périodiques et les échanges entre les différents compartiments de l'hydrosystème (chenal, nappe et systèmes
latéraux) restent fonctionnels.

De fait, la géomorphologie est caractéristique : berges meubles abruptes, grèves caillouteuses, mortes et autres annexes
hydrauliques. Cet écosystème alluvial de grande ampleur est l'un des rares qui soit encore bien préservé au niveau national
et même européen.

La diversité des groupements végétaux y est tout à fait exceptionnelle :

- formations ligneuses, bien représentées, comprenant des forêts alluviales relictuelles et des saulaies riveraines ;

- différents types de milieux ouverts étroitement juxtaposés, répartis en fonction du degré d'inondabilité et d'hydromorphie, dont
certains sont rarissimes en France . pelouse sèche sur alluvions, prairies mésophiles ou hygrophiles, ourlets humides exubérants,
roselières hautes, formations amphibies, végétation aquatique flottante ou immergée dans les « mortes » et les anses calmes
de la rivière, et même des groupements pionniers originaux apparaissant sur les substrats émergés temporairement.

La flore associée compte 25 espèces remarquables, dont douze sont protégées en France ou dans la région, comme la
gratiole officinale, le butome en ombelle, l'œnanthe fistuleuse et l'euphorbe de Séguier. La faune est caractéristique des milieux
aquatiques et humides. Nombre d'oiseaux en régression trouvent ici les habitats spécialisés nécessaires à leur nidification :
bancs de graviers (petit gravelot, sterne pierregarin, œdicnème criard), berges abruptes (guêpier d'Europe, hirondelle de rivage),
roselières étendues (héron pourpré), saulaies (gorge-bleue à miroir, rapaces), prairies humides (courlis cendré, vanneau huppé).
Les riches peuplements de libellules, de reptiles et d'amphibiens attestent d'une bonne qualité écologique, de même que la
présence de plusieurs espèces de chauves-souris, de musaraignes et du castor d'Europe. Enfin, le potentiel piscicole reste
élevé, bien que les populations de certaines espèces emblématiques aient fortement régressé.

Neuf ZNIEFF de type 1 sont incluses dans cette zone.

STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le site Natura 2000 « Basse vallée du Doubs ». En outre, l'île du Girard, à la confluence entre le
Doubs et la Loue, est une Réserve Naturelle Nationale.

OBJECTIFS DE GESTION

Outre sa richesse écologique exceptionnelle, cette zone assure des fonctions de champ d'expansion des crues et d'auto-
épuration des eaux.

La préservation de ce secteur doit s'articuler autour de deux axes, tout en prenant en compte les nombreuses activités humaines :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010496
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010498
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- respect de la dynamique alluviale naturelle dans l'espace de liberté, afin de limiter les conséquences physiques de l'incision
du lit mineur (consécutive notamment aux extractions de granulats) et de préserver la fonctionnalité des systèmes latéraux et
des frayères ;

- maintien de la vocation prairiale des parcelles inondables, trop souvent converties en cultures ou en peupleraies,
encouragement d'une agriculture extensive (limitation des intrants, retard de fauche) et pérennisation des boisements alluviaux.

La propagation des espèces invasives pionnières étant facilitée par la capacité de rajeunissement de la rivière, leur extension
est à surveiller.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Refuge - réserve libre

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Menace des espèces invasives : ambroisie, érable negundo, impatiences

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Mammifères
- Crustacés

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.262B
Mesobromion du
Jura occidental

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

G1.213
Aulnaies-frênaies des

rivières à débit lent

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

E3
Prairies humides et prairies

humides saisonnières

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

Informateur :
Brasseur J.-E.

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

D5.11
Phragmitaies normalement

sans eau libre

53.112
Phragmitaies sèches

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

C2.33
Végétations mésotrophes

des cours d'eau à débit lent

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Brasseur J.-E.

2012 - 2012

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

J5.4
Eaux courantes très

artificielles non salées

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

E1.264
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C2
Eaux courantes de surface

24
Eaux courantes

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

E1.264
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1630
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214

- 17 / 105 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

E1.264
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

C2
Eaux courantes de surface

24
Eaux courantes

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

J1.1
Bâtiments résidentiels des
villes et des centres-villes

86.1
Villes

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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6.4 Commentaire sur les habitats

22411= Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, Lemnetum trisulcae,

22412 = Hydrocharitetum morsus-ranae

2242 = Potamogetonetum pectinati, Ceratophyllum demersi, Gpt à Elodea ou nuttlii

2243 = Myriophyllo verticillati - Nupharetum lutei, Gpt à Ranucnulus trichophyllus

2444 = Ranunculetum fluitantis

2422 = Saponaria officinalis - Elytrigietum repentis

2452 = Polygono - Bidentetum, Chenopodio - Polygonetum

371 = Thalictro flavi - Althaetum officinalis

3771 = Urtico- Calystegium

382 = Arrhenatherion elatioris

4413 = Salicetum albae, Salicetum fragilis

4433 = Aegopodio - Fraxinetum

5314 = Veronico - Sietum, Oenantho - Rorippetum, Sagittario - Sparganietum, Elocharietum palustris

5316 = Phalaridetum arundinaceae, Rorippo - Phalaridetum

381 = Lolio Cynusoreteum

318 = Rhamno - Cornetum

44121 = Salicetum purpurae, Salicetum triandro - viminalis

53112 = Phragmitetum communis

5321 = Caricetum gracilis, Galio - Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paris M.

701815
Bufo calamita

(Laurenti, 1768)
Crapaud

calamite (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs-Natu la Base

2014 - 2014

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Craney E.

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

61212 Castor d'Eurasie
Castor d'Eurasie,

Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS / Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage

6 6 2013 - 2020

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

Passage, migration
Informateur :
Sources multiples

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2481 Bihoreau gris Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

30 150 2000 - 2021

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2887 Busard cendré Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GNFC

12 24 2011 - 2020

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2881 Busard Saint-Martin Busard Saint-Martin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GNFC

2 2 2019 - 2020

2996 Caille des blés Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

2 2 2018 - 2018

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

Oiseaux

3511 Chevêche d'Athéna
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

6 6 2013 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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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

2576 Courlis cendré Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

6 60 2006 - 2020

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2508 Héron pourpré Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GNFC

16 48 2015 - 2020

Passage, migration
Informateur :
GNFC

3688 Hirondelle de rivage Hirondelle de rivage Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

62 49600 2010 - 2021

Passage, migration
Informateur :
GNFC

3571
Martin-pêcheur

d'Europe
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

58 174 2009 - 2021

Passage, migration
Informateur :
GNFC

3120 Oedicnème criard Oedicnème criard Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

58 232 2009 - 2021

3601 Pic cendré Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

4 4 2019 - 2021

3807
Pie-grièche
écorcheur

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

34 136 2007 - 2021

3053 Râle des genêts Râle des genêts
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

0 0 2014 - 2014

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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Année/
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3343 Sterne pierregarin Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

56 5600 2011 - 2021

3595 Torcol fourmilier Torcol fourmilier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

6 6 2016 - 2019

3187 Vanneau huppé Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

36 9000 2006 - 2021

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DONNET R.

2002 - 2002

Phanérogames

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G., Houde C. et Guyonneau J.

2000 - 2005

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010 - 2010

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010
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67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

67 2010

67336

Telestes souffia
agassizii

(Valenciennes
in Cuvier &

Valenciennes,
1844)

Blageon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008

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

Algues 197156
Rhizoclonium
Kütz., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)

Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

1 20 2014 - 2015

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille de
Lessona (La)

Reproduction
indéterminée

342
Rana ridibunda

Pallas, 1771
Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée
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121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

78861
Agraylea

multipunctata
Curtis, 1834

Reproduction
indéterminée

79075
Athripsodes
alboguttatus

Reproduction
indéterminée

79076
Athripsodes
annulicornis

Reproduction
indéterminée

79077
Athripsodes

aterrimus
(Stephens, 1836)

Reproduction
indéterminée

79079
Athripsodes

cinereus
(Curtis, 1834)

Reproduction
indéterminée

79081
Athripsodes

dissimilis
Reproduction
indéterminée

28937
Baetis buceratus

Eaton, 1870
Reproduction
indéterminée

28940
Baetis fuscatus

(Linnaeus, 1761)
Éphémère à deux
filets ailes brunes

Reproduction
indéterminée

28950
Baetis rhodani
(Pictet, 1843)

Reproduction
indéterminée

28960
Caenis horaria

(Linnaeus, 1758)

Éphémère à
deux filets ailes

marginées

Reproduction
indéterminée

405279
Caenis moesta

Bengtsson, 1917
Reproduction
indéterminée

Autres insectes

28973
Chleon dipterum
(Linnaeus, 1758)

Ephémère,
Mouche de mai

Reproduction
indéterminée
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78963
Cyrnus trimaculatus

(Curtis, 1834)
Reproduction
indéterminée

28989
Ecdyonurus insignis

(Eaton, 1870)
Reproduction
indéterminée

823971
Ecdyonurus
pazsiczkyi

Pongrácz, 1913

Reproduction
indéterminée

78987
Ecnomus tenellus
(Rambur, 1842)

Reproduction
indéterminée

29014
Ephemera lineata

Eaton, 1870
Reproduction
indéterminée

29015
Ephemera vulgata

Linnaeus, 1758

Éphémère
à trois filets

ailes tachetées

Reproduction
indéterminée

29017
Ephemerella ignita

(Poda, 1761)
Reproduction
indéterminée

65994
Forficula

pubescens
Géné, 1837

Reproduction
indéterminée

29040
Heptagenia
sulphurea

(Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

79011
Hydropsyche

ornatula
McLachlan, 1878

Reproduction
indéterminée

78934
Hydroptila sparsa

Curtis, 1834
Reproduction
indéterminée

78937
Hydroptila vectis

Curtis, 1834
Reproduction
indéterminée

79130
Limnephilus
flavicornis

(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

79044
Mystacides azurea
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée
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79046
Mystacides nigra

Pictet, 1834
Reproduction
indéterminée

79169
Notidobia ciliaris
(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

79050
Oecetis notata
(Rambur, 1842)

Reproduction
indéterminée

29058
Oligoneuriella

rhenana
(Imhoff, 1852)

Reproduction
indéterminée

65810
Phyllodromica

subaptera
(Rambur, 1838)

Reproduction
indéterminée

78978
Polycentropus
flavomaculatus
(Pictet, 1834)

Reproduction
indéterminée

78981
Polycentropus

multiguitatus Curtis
Reproduction
indéterminée

29066
Potamanthus luteus

(Linnaeus, 1767)

Éphémère jaune
à deux filets

ailes réticulées

Reproduction
indéterminée

78984
Psychomyia pusilla
(Fabricius, 1781)

Reproduction
indéterminée

78893
Rhyacophila

dorsalis
(Curtis, 1834)

Reproduction
indéterminée

29109
Siphlonurus

aestivalis
(Eaton, 1903)

Reproduction
indéterminée

65607
Taeniopteryx

nebulosa
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

65608
Taeniopteryx

schoenemundi
(Mertens, 1923)

Reproduction
indéterminée
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78998
Tinodes waeneri
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

11755
Agapanthia

villosoviridescens
(De Geer, 1775)

Aiguille marbrée
Reproduction
indéterminée

8883
Aphodius erraticus
(Linnaeus, 1758)

Scarabée erratique
Reproduction
indéterminée

10668
Aphodius fimetarius

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

8901
Aphodius fossor
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

10657
Aphodius merdarius

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

8881
Aphodius rufipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Parfumeur,
Aromie musquée
(L'), Capricorne

musqué (Le)

Reproduction
indéterminée

12268
Brachyleptura fulva

(De Geer, 1775)
Lepture sauvage,

Lepture fauve
Reproduction
indéterminée

10992
Cetonia aurata

(Linnaeus, 1761)

Cétoine dorée
(la), Hanneton

des roses

Reproduction
indéterminée

12401
Chlorophorus

pilosus
(Forster, 1771)

Reproduction
indéterminée

12405
Chlorophorus

varius
(Müller, 1766)

Clyte varié
Reproduction
indéterminée

12659
Chrysomela polita

Linnaeus, 1758
Chrysomèle
bienséante

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

12565
Clytra

laeviscula Ratz.
Clytre à

grandes taches
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12565
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10817
Euoniticellus fulvus

(Goeze, 1777)
Bousier fauve

Reproduction
indéterminée

10552
Geotrupes spiniger

Marsham, 1802
Reproduction
indéterminée

239260
Glischrochilus

quadripunctatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

10935
Hoplia praticola

Duftschmid, 1805
Reproduction
indéterminée

12244
Leptura maculata

Poda, 1761
Lepture tachetée,
Lepture cycliste

Reproduction
indéterminée

194229
Lixus

Fabricius, 1801
Reproduction
indéterminée

12505
Oberea oculata

(Linnaeus, 1758)
Obera bouffe

Reproduction
indéterminée

12176
Oedemera nobilis
(Scopoli, 1763)

Cycliste maillot-
vert, Cycliste
émeraude,

Oedemère noble

Reproduction
indéterminée

12178
Oedemera

podagrariae
(Linnaeus, 1767)

Cycliste maillot-
jaune, Oedemère

ochracée

Reproduction
indéterminée

10857
Onthophagus

coenobita
(Herbst, 1783)

Reproduction
indéterminée

10844
Onthophagus

taurus
(Schreber, 1759)

Bousier à cornes
retroussées

Reproduction
indéterminée

10864
Onthophagus vacca

(Linnaeus, 1767)
Onthophage vacca

Reproduction
indéterminée

11585
Rhagonycha fulva

(Scopoli, 1763)
Téléphore fauve

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/194229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/194229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
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8207
Rusticoclytus

rusticus
(Linnaeus, 1758)

Clyte brûlé,
Clyte rustique

Reproduction
indéterminée

11690
Silis ruficollis

(Fabricius, 1775)
Téléphore timide

Reproduction
indéterminée

12214
Stenocorus
meridianus

(Linnaeus, 1758)
Lepture du milieu

Reproduction
indéterminée

12330
Stenopterus rufus
Linnaeus, 1767

Calleux Cycliste,
Sténoptère roux

Reproduction
indéterminée

12252
Stenurella
melanura

(Linnaeus, 1758)
Lepture à poils durs

Reproduction
indéterminée

12255
Stenurella nigra
(Linnaeus, 1758)

Lepture de
Stendhal,

Lepture noire

Reproduction
indéterminée

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Grand crache-
sang, Crache-sang

Reproduction
indéterminée

10986
Trichius rosaceus

(Voet, 1769)

Trichie gauloise,
Trichie de France,
Trichie du rosier

Reproduction
indéterminée

10977
Valgus hemipterus
(Linnaeus, 1758)

Cétoine punaise,
Mini cétoine

Reproduction
indéterminée

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2008

23178
Chrysotoxum

festivum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

22515
Dasypogon

teutonus
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Diptères

23705
Eristalis arbustorum

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/22515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/22515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/22515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23705
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23919
Helophilus
pendulus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

23942
Myathropa florea
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

18962
Stratiomyia
chamaeleon

Mouche armée à
ventre plat chargé

à six lunules

Reproduction
indéterminée

24594
Volucella zonaria

(Poda, 1761)
Volucelle zonée

Reproduction
indéterminée

52420
Abia sericea

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

52425
Allantus calceatus

(Klug, 1818)
Reproduction
indéterminée

52967 Alysson lunicornis
Reproduction
indéterminée

52431
Ametastegia
albipes (C.G.

Thomson, 1871)

Reproduction
indéterminée

52433
Ametastegia

equiseti
(Fallén, 1808)

Reproduction
indéterminée

52846
Anoplius

chalybeatus
(Schioedte, 1837)

Reproduction
indéterminée

53081
Anthidium
manicatum

(Linnaeus, 1758)

Abeille cotonnière,
Anthidie cotonnière

Reproduction
indéterminée

52976
Argogorytes
hispanicus

(Mercet, 1906)

Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

52977
Argogorytes
mystaceus

(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23919
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23942
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
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52984
Bembecinus tridens

(Fabricius, 1781)
Reproduction
indéterminée

52954
Blepharius

vagabundes
Reproduction
indéterminée

52987
Cerceris

quinquefasciata
(Rossi, 1792)

Reproduction
indéterminée

52422
Cimbex lutea

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

52909
Clypeocrabro

clypeata
Reproduction
indéterminée

52962
Coelocrabro

annulipes
Reproduction
indéterminée

52955
Crossocerus

wesmaeli (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

52916
Ectemnius dives

(Lepeletier &
Brullé, 1835)

Reproduction
indéterminée

53010
Entomognathus
brevis (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

53016
Gorytes

quinquecinctus
(Fabricius, 1793)

Reproduction
indéterminée

53136
Halictus morio

Fabricius
Reproduction
indéterminée

53143 Halictus politus
Reproduction
indéterminée

53146
Halictus scabiosae

(Rossi, 1790)
Reproduction
indéterminée

53154
Halictus

zonulus Sn.
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52955
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53016
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52960
Haplocrabro

quadrimaculatus
Reproduction
indéterminée

52755
Hedychrum
aureicolle

Mocsáry, 1889

Reproduction
indéterminée

52915
Hypocrabro
punctatus

Reproduction
indéterminée

52928
Hypocrabro

rubicola
Reproduction
indéterminée

52933
Lindenius
pygmaeus

(Rossi, 1794)

Reproduction
indéterminée

53020
Mellinus arvensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

52924 Metacrabro lituratus
Reproduction
indéterminée

53022
Miscophus ater
Lepeletier, 1845

Reproduction
indéterminée

53031
Nysson spinosus
(J. Forster, 1771)

Reproduction
indéterminée

53032
Nysson

trimaculatus
(Rossi, 1790)

Reproduction
indéterminée

53171
Osmia andrenoides

Spinola, 1808
Reproduction
indéterminée

236225
Oxybelus

bipunctatus
Olivier, 1812

Reproduction
indéterminée

236237
Oxybelus uniglumis

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

53042
Passaloecus pictus

Ribaut, 1952
Reproduction
indéterminée
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236624
Priocnemis

coriacea
Dahlbom, 1843

Reproduction
indéterminée

52861
Priocnemis fennica

Haupt, 1927
Reproduction
indéterminée

53052
Rhopalum clavipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53055
Spilomena differens

Blüthgen, 1953
Reproduction
indéterminée

53056
Spilomena

troglodytes (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

53062
Tachysphex
pompiliformis

(Panzer, 1805)

Reproduction
indéterminée

53065
Trypoxylon

attenuatum F.
Smith, 1851

Reproduction
indéterminée

53067
Trypoxylon figulus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53068
Trypoxylon

figulus medium
Reproduction
indéterminée

52386
Omalus (Omalus)

biaccinctus
Reproduction
indéterminée

248830
Abraxas

grossulariata
(Linnaeus, 1758)

Zérène du
Groseillier (La)

Reproduction
indéterminée

248757
Acasis viretata
(Hübner, 1799)

Lobophore
verdâtre (La)

Reproduction
indéterminée

248392
Achlya flavicornis
(Linnaeus, 1758)

Flavicorne (Le)
Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

249821
Acronicta aceris
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle de
l'Erable (La)

Reproduction
indéterminée
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249817
Acronicta alni

(Linnaeus, 1767)
Aunette (L')

Reproduction
indéterminée

249826

Acronicta
auricoma (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Chevelure
dorée (La)

Reproduction
indéterminée

249823

Acronicta
megacephala

(Denis &
Schiffermüller,

1775)

Noctuelle
mégacéphale (La)

Reproduction
indéterminée

249807
Aedia funesta
(Esper, 1786)

Pie (La)
Reproduction
indéterminée

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

54795
Agrius convolvuli
(Linnaeus, 1758)

Sphinx du
Liseron (Le)

Reproduction
indéterminée

249202
Agrotis

exclamationis
(Linnaeus, 1758)

Point
d'Exclamation (Le)

Reproduction
indéterminée

249200
Agrotis ipsilon

(Hufnagel, 1766)
Noctuelle

baignée (La)
Reproduction
indéterminée

249204

Agrotis segetum
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle des
Moissons (La)

Reproduction
indéterminée

248880
Alcis repandata

(Linnaeus, 1758)
Boarmie

recourbée (La)
Reproduction
indéterminée

246995
Anacampsis

hirsutella
(Constant, 1885)

Reproduction
indéterminée
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249385
Apamea

monoglypha
(Hufnagel, 1766)

Monoglyphe (La)
Reproduction
indéterminée

249406
Apamea

ophiogramma
(Esper, 1794)

Noctuelle
ophiogramme (La)

Reproduction
indéterminée

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

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
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

247729
Archips xylosteana
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

249036
Arctornis l-nigrum

(O.F. Müller, 1764)
L-noir (Le)

Reproduction
indéterminée

249151
Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)
Gamma (Le)

Reproduction
indéterminée

249152
Autographa

pulchrina
(Haworth, 1809)

V d'or (Le)
Reproduction
indéterminée

249288
Axylia putris

(Linnaeus, 1761)
Noctuelle

putride (La)
Reproduction
indéterminée

248853
Biston betularia

(Linnaeus, 1758)

Phalène du
Bouleau (La),

Biston du
Bouleau (Le)

Reproduction
indéterminée

249638
Brachylomia

viminalis
(Fabricius, 1777)

Noctuelle de l'Osier
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
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

248912
Cabera pusaria

(Linnaeus, 1758)
Cabère virginale

(La), Délicate (La)
Reproduction
indéterminée

248315
Calamotropha

paludella
(Hübner, 1824)

Reproduction
indéterminée

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

248781
Catarhoe cuculata
(Hufnagel, 1767)

Eubolie sinuée (L')
Reproduction
indéterminée

248283

Catoptria
falsella (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

54557
Cerura erminea
(Esper, 1783)

Hermine (L')
Reproduction
indéterminée

784037
Chloroclystis
rectangulata

(Linnaeus, 1758)

Eupithécie
rectangulaire (L')

Reproduction
indéterminée
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248314
Chrysoteuchia

culmella
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

54661
Clostera

anastomosis
(Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue
grise (La)

Reproduction
indéterminée

54657
Clostera curtula
(Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue
blanche (La),
Courtaud (Le)

Reproduction
indéterminée

54664
Clostera pigra

(Hufnagel, 1766)

Hausse-Queue
brune (La),

Recluse (La)

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

622082
Colias crocea

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

54384
Colias hyale

(Linnaeus, 1758)

Soufré (Le),
Piéride soufrée

(La), Soufre (Le),
Faux Soufré (Le)

Reproduction
indéterminée

249124

Colobochyla
salicalis (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Madope du
Saule (La)

Reproduction
indéterminée

249161
Colocasia coryli
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle du
Coudrier (La)

Reproduction
indéterminée

249533

Cosmia pyralina
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cosmie
pyraline (La)

Reproduction
indéterminée

249534
Cosmia trapezina
(Linnaeus, 1758)

Trapèze (Le)
Reproduction
indéterminée
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247141
Cossus cossus

(Linnaeus, 1758)
Cossus gâte-

bois (Le)
Reproduction
indéterminée

248970
Crocallis elinguaria
(Linnaeus, 1758)

Phalène de
la Mancienne
(La), Crocalle
commune (La)

Reproduction
indéterminée

249707
Cucullia umbratica
(Linnaeus, 1758)

Ombrageuse (L')
Reproduction
indéterminée

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

248224

Cynaeda
dentalis (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

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

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

54854
Deilephila elpenor
(Linnaeus, 1758)

Grand Sphinx
de la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

789867

Deltote candidula
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Eustrotie claire (L')
Reproduction
indéterminée

248386
Drepana curvatula

(Borkhausen, 1790)
Incurvé (L')

Reproduction
indéterminée
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779167
Drepana uncinula

(Borkhausen, 1790)
Hameçon

méridional (Le)
Reproduction
indéterminée

774045
Earias chlorana

(Linnaeus, 1760)
Halias du
Saule (La)

Reproduction
indéterminée

810220
Ectropis bistortata

(Goeze, 1781)
Boarmie

crépusculaire (La)
Reproduction
indéterminée

249096
Eilema complana
(Linnaeus, 1758)

Manteau à tête
jaune (Le), Lithosie

aplatie (La)

Reproduction
indéterminée

249095
Eilema lurideola
(Zincken, 1817)

Lithosie complanule
(La), Lithosie
plombée (La)

Reproduction
indéterminée

249329
Elaphria venustula

(Hübner, 1790)
Erastrie

gracieuse (L')
Reproduction
indéterminée

54639
Eligmodonta ziczac

Linnaeus, 1758
Bois-Veiné (Le)

Reproduction
indéterminée

248931

Ennomos
erosaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ennomos
rongée (L')

Reproduction
indéterminée

778848
Ephesia fulminea
(Scopoli, 1763)

Lichénée jaune (La)
Reproduction
indéterminée

247270
Epiblema foenella
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

248936
Epione repandaria
(Hufnagel, 1767)

Epione marginée
(L'), lEpione

des Saules (L')

Reproduction
indéterminée

53307
Erynnis tages

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

Reproduction
indéterminée

248574
Eulithis prunata

(Linnaeus, 1758)
Cidarie du

Prunier (La)
Reproduction
indéterminée

249525
Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)

Luisante (La)
Reproduction
indéterminée
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249033
Euproctis

chrysorrhoea
(Linnaeus, 1758)

Cul-brun (Le)
Reproduction
indéterminée

248122
Eurrhypara
hortulata

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

248212
Evergestis pallidata

(Hufnagel, 1767)
Reproduction
indéterminée

249027
Furcula furcula
(Clerck, 1759)

Harpye
fourchue (La)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009

248400
Habrosyne
pyritoides

(Hufnagel, 1766)
Râtissée (La)

Reproduction
indéterminée

249487

Hadena perplexa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
carpophage (La)

Reproduction
indéterminée

247196
Hedya salicella

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

809823
Heliophobus

reticulata
(Goeze, 1781)

Noctuelle de la
Saponaire (La)

Reproduction
indéterminée

810117
Hoplodrina alsines

(Brahm, 1791)
Noctuelle de la
Morgeline (La)

Reproduction
indéterminée

249351
Hydraecia micacea

(Esper, 1789)

Noctuelle de
la Pomme

de Terre (La)

Reproduction
indéterminée
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248060
Hypsopygia costalis

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

248477
Idaea aversata

(Linnaeus, 1758)

Impolie (L),
l'Acidalie

détournée (L')

Reproduction
indéterminée

248464
Idaea dimidiata

(Hufnagel, 1767)
Acidalie

écussonnée (L')
Reproduction
indéterminée

248476
Idaea emarginata
(Linnaeus, 1758)

Echancrée (L')
Reproduction
indéterminée

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

54818
Laothoe populi

(Linnaeus, 1758)
Sphinx du

Peuplier (Le)
Reproduction
indéterminée

253334
Laothoe

populi populi
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

54770
Lasiocampa

quercus
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Chêne
(Le), Minime à

bandes jaunes (Le)

Reproduction
indéterminée

249775

Laspeyria
flexula (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Crochet (Le)
Reproduction
indéterminée

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009

249035
Leucoma salicis
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Saule
(Le), Apparent (L')

Reproduction
indéterminée
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248829

Ligdia adustata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Phalène du
Fusain (La)

Reproduction
indéterminée

782999
Lithacodia pygarga
(Hufnagel, 1767)

Reproduction
indéterminée

249104
Lithosia quadra

(Linnaeus, 1758)
Lithosie

quadrille (La)
Reproduction
indéterminée

248922
Lomaspilis
marginata

(Linnaeus, 1758)

Bordure
entrecoupée (La),

Marginée (La)

Reproduction
indéterminée

248845

Lomographa
temerata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Phalène
satinée (La)

Reproduction
indéterminée

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard M.

2009

782901
Lysandra argester

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Mélilot
(L'), Argus

turquoise (L'),
Azuré (L')

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
indéterminée

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée
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54746
Malacosoma

castrensis
(Linnaeus, 1758)

Livrée des prés (La)
Reproduction
indéterminée

54744
Malacosoma

neustria
(Linnaeus, 1758)

Livrée des arbres
(La), Bombyx
à livrée (Le)

Reproduction
indéterminée

782828
Mamestra
persicariae

(Linnaeus, 1760)

Noctuelle de la
Persicaire (La)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009

248112

Mecyna flavalis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée

249842

Meganola
albula (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Nole
blanchâtre (La)

Reproduction
indéterminée

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

249557

Mythimna
albipuncta (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Point blanc (Le)
Reproduction
indéterminée

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

249250
Noctua fimbriata
(Schreber, 1759)

Frangée (La)
Reproduction
indéterminée

249246
Noctua pronuba
(Linnaeus, 1758)

Hibou (Le)
Reproduction
indéterminée
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53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

249291
Ochropleura plecta
(Linnaeus, 1761)

Cordon blanc (Le)
Reproduction
indéterminée

249337
Oligia strigilis

(Linnaeus, 1758)
Noctuelle du
Dactyle (La)

Reproduction
indéterminée

248127
Ostrinia nubilalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée

249007
Ourapteryx
sambucaria

(Linnaeus, 1758)

Phalène du
Sureau (La)

Reproduction
indéterminée

721040
Parapoynx stagnata

(Donovan, 1806)
Reproduction
indéterminée

248887

Peribatodes
rhomboidaria

(Denis &
Schiffermüller,

1775)

Boarmie
rhomboïdale
(La), Boarmie
commune (La)

Reproduction
indéterminée

248893

Peribatodes
secundaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Boarmie des
Résineux

(La), Boarmie
seconde (La)

Reproduction
indéterminée

54548
Phalera bucephala
(Linnaeus, 1758)

Bucéphale (La),
Lunule (La)

Reproduction
indéterminée

54614
Pheosia tremula
(Clerck, 1759)

Porcelaine (La)
Reproduction
indéterminée

248743
Philereme

transversata
(Hufnagel, 1767)

Phalène du
Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée
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248742

Philereme
vetulata (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Petite Phalène
du Nerprun (La),

Vieillote (La)

Reproduction
indéterminée

249513
Phlogophora
meticulosa

(Linnaeus, 1758)
Méticuleuse (La)

Reproduction
indéterminée

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009

248117
Pleuroptya ruralis
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

249450
Polia nebulosa

(Hufnagel, 1766)
Noctuelle

nébuleuse (La)
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
indéterminée

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

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009
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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
indéterminée

807598
Ptilodontis palpina

(Clerck, 1759)
Museau (Le)

Reproduction
indéterminée

54621

Ptilophora
plumigera (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Plumet (Le),
Porte-Plume (Le)

Reproduction
indéterminée

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

249120
Rivula sericealis
(Scopoli, 1763)

Soyeuse (La)
Reproduction
indéterminée

249116
Schrankia

costaestrigalis
(Stephens, 1834)

Hypénode du
Serpolet (L')

Reproduction
indéterminée

248924
Selenia dentaria
(Fabricius, 1775)

Ennomos
illunaire (L')

Reproduction
indéterminée

248926
Selenia tetralunaria

(Hufnagel, 1767)
Ennomos
illustre (L')

Reproduction
indéterminée

459092

Semiothisa
alternaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Philobie
alternée (La)

Reproduction
indéterminée

459063
Semiothisa
clathrata

(Linnaeus, 1758)

Réseau (Le),
Géomètre à

barreaux (La)

Reproduction
indéterminée

54812
Smerinthus ocellata

(Linnaeus, 1758)
Sphinx demi-paon

Reproduction
indéterminée
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249068
Spilosoma
lubricipeda

(Linnaeus, 1758)
Ecaille tigrée (L')

Reproduction
indéterminée

249067
Spilosoma lutea
(Hufnagel, 1766)

Ecaille Lièvre (L')
Reproduction
indéterminée

249069
Spilosoma urticae

(Esper, 1789)
Ecaille de l'Ortie (L')

Reproduction
indéterminée

248078
Synaphe punctalis
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

248401
Thyatira batis

(Linnaeus, 1758)
Batis (La)

Reproduction
indéterminée

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

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

Reproduction
indéterminée

247639
Tortrix viridana
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

249502
Trachea atriplicis
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle de
l'Arroche (La)

Reproduction
indéterminée

248172
Udea ferrugalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée
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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
indéterminée

Informateur :
Guinchard M.

2009 - 2009

248784
Xanthorhoe

fluctuata
(Linnaeus, 1758)

Incertaine (L'),
Phalène ondée (La)

Reproduction
indéterminée

247056
Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

3 3 2015 - 2018

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT J.-C.

Odonates

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée
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65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT J.-C.

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

65126
Coenagrion lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Topin F

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée
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65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT J.-C.

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

3978 Accenteur mouchet Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

9 18 2011 - 2021

Oiseaux

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

3 3 2017 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
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3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

10 200 2014 - 2021

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

2891
Autour des
palombes

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

3755
Bergeronnette
des ruisseaux

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

10 20 2014 - 2021

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
certaine ou
probable

26 286 2011 - 2021

3741
Bergeronnette

printanière
Bergeronnette

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

11 550 2015 - 2021

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
certaine ou
probable

30 90 2011 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214

- 55 / 105 -

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

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

0 0 2021 - 2021

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

5 15 2019 - 2021

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

8 96 2016 - 2021

3518 Chouette hulotte Chouette hulotte
Reproduction
indéterminée

3 3 2017 - 2020

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

4 4 2021 - 2021

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459627
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4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

4 60 2017 - 2021

3465 Coucou gris Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

16 48 2016 - 2021

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

12 84 2012 - 2021

2706 Cygne tuberculé Cygne tuberculé
Reproduction
certaine ou
probable

28 1400 2011 - 2021

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

10 2000 2013 - 2021

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GNFC

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

13 39 2011 - 2021

2679 Faucon hobereau Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

4 4 2011 - 2021

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

28 112 2011 - 2021

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
certaine ou
probable

28 280 2009 - 2021

3070 Foulque macroule Foulque macroule
Reproduction
certaine ou
probable

21 2100 2011 - 2021

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

3059
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

8 64 2009 - 2021

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

977 Grèbe castagneux Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

4 24 2013 - 2020

3791
Grimpereau
des jardins

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

12 24 2014 - 2020

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

12 48 2015 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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4625
Grosbec

casse-noyaux
Grosbec

casse-noyaux
Reproduction
indéterminée

4 16 2017 - 2021

2506 Héron cendré Héron cendré
Reproduction
certaine ou
probable

39 1950 2003 - 2021

3522 Hibou moyen-duc Hibou moyen-duc
Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2013 - 2019

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

534748
Hydrocoloeus

minutus
(Pallas, 1776)

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

3 3 2021 - 2021

4215 Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

13 52 2010 - 2021

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

3551 Martinet noir Martinet noir
Reproduction
indéterminée

6 300 2013 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

31 186 2009 - 2021

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

4342
Mésange à

longue queue

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

11 110 2013 - 2020

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

18 180 2010 - 2021

2840 Milan noir Milan noir
Reproduction
certaine ou
probable

24 120 2015 - 2021

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

3748
Motacilla flava
cinereocapilla

Savi, 1831

Bergeronnette
d'Italie

Reproduction
indéterminée

1 1 2011 - 2011

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
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4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

13 390 2012 - 2021

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

3 12 2014 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

7 14 2015 - 2021

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

4 4 2015 - 2021

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

3611 Pic épeiche Pic épeiche
Reproduction
certaine ou
probable

18 36 2009 - 2021

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
certaine ou
probable

13 26 2013 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

23 690 2012 - 2021

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

3 3 2021 - 2021

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

980 Podiceps ruficollis Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

6 12 2012 - 2020

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

19 57 2014 - 2021

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

3 6 2015 - 2021

4013
Rossignol
philomèle

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

31 155 2011 - 2021

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

18 54 2012 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214

- 62 / 105 -

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

4195
Rousserolle
effarvatte

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

17 136 2013 - 2021

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

7 14 2013 - 2020

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

9 54 2009 - 2021

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

2770
Tadorna ferruginea

(Pallas, 1764)
Tadorne casarca,

Casarca roux
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

15 60 2014 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
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4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

6 90 2012 - 2021

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

66160
Chorthippus

dorsatus dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

65497
Chrysochraon
brachyptera

(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée
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65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

65894
Cyrtaspis scutata

(Charpentier, 1825)

Méconème
scutigère,
Sauterelle
à carapace

Reproduction
indéterminée

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

65488
Mecostethus

grossus
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

66219
Parapleurus

alliaceus
(Germar, 1817)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

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

65883 Ruspolia nitidulus

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée
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66034
Tetrix nutans

Hagenbach, 1822
Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne, Érable
à feuilles de frêne,
Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
certaine ou
probable

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

80358
Aethusa

cynapium L., 1753

Petite cigüe, Faux
persil, Éthuse

ache-des-chiens

Reproduction
certaine ou
probable

80440
Agropyron caninum
(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent des
chiens, Roegnérie

des chiens,
Élyme des chiens,
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère,
Traînasse,

Agrostis stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82018
Amaranthus

retroflexus L., 1753

Amarante réfléchie,
Amaranthe à

racines rouges,
Blé rouge

Reproduction
certaine ou
probable
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82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique
sylvestre,

Angélique sauvage,
Impératoire

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
certaine ou
probable

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche prostrée,
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de Sainte-Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident triparti,
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable
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86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

86400
Brassica nigra (L.)
W.D.J.Koch, 1833

Chou noir,
Moutarde noire

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G., Houde C.

2005

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772

Callitriche des
eaux stagnantes,

Callitriche
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin,
Bourse-à-pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine des
prés, Cresson des
prés, Cressonnette

Reproduction
certaine ou
probable
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88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
certaine ou
probable

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753

Cératophylle
nageant,

Cératophylle
immergé, Cornifle
nageant, Cornifle

immergé,
Cératophylle

épineux

Reproduction
certaine ou
probable

90316
Chaenorrhinum

minus (L.)
Lange, 1870

Petite chénorrhine,
Petite linaire,
Chénorrhine

mineure,
Chénorrhine naine

Reproduction
certaine ou
probable

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753

Lipandra
polysperme,
Chénopode
polysperme,
Chénopode
à graines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable
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90801
Chenopodium

rubrum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VUILLEMENOT M.

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune

Reproduction
certaine ou
probable

91169
Cichorium

intybus L., 1753

Chicorée sauvage,
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des champs,
Chardon des

champs, Calcide

Reproduction
certaine ou
probable

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Clématite
vigne blanche,

Herbe aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753

Liseron des
champs, Vrillée,

Petit liseron

Reproduction
certaine ou
probable

92353
Convolvulus

sepium L., 1753

Liseron des haies,
Liset, Calystégie

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable
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93015
Crepis biennis

L., 1753

Crépide
bisannuelle,

Crépide des prés,
Crépis bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

93623
Cuscuta

europaea L., 1753
Cuscute d'Europe,

Grande cuscute

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles,

Roquette des murs,
Vélar des murs,

Diplotaxis des murs

Reproduction
certaine ou
probable

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloa
pied-de-coq,

Échinochloé Pied-
de-coq, Pied-
de-coq, Panic
pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

96448
Epipactis latifolia

All., 1785

Épipactide
helléborine,

Épipactis à larges
feuilles, Épipactis
à feuilles larges,

Elléborine à larges
feuilles, Helléborine

Reproduction
certaine ou
probable
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96449
Epipactis leptochila

(Godfery)
Godfery, 1921

Épipactide à labelle
étroit, Épipactis
à labelle étroit

Reproduction
certaine ou
probable

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827

Drave printanière,
Drave de

printemps, Érophile
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

97183
Erysimum

cheiranthoides
L., 1753

Vélar fausse
giroflée,

Fausse giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

97903
Euonymus

vulgaris Mill., 1768
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire
chanvrine,

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

98250
Festuca gigantea

(L.) Vill., 1787
Schédonore géant,

Fétuque géante

Reproduction
certaine ou
probable

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

98651
Ficaria verna
Huds., 1762

Ficaire printanière,
Renoncule ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable
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99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Gléchome
Lierre terrestre,
Lierre terrestre,
Gléchome lierre

Reproduction
certaine ou
probable

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

101055
Helianthus

tuberosus L., 1753

Hélianthe tubéreux,
Topinambour,

Patate de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse commune,
Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214

- 74 / 105 -

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

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule de Grande-
Bretagne, Inule

britannique, Inule
des fleuves, Inule
des fleuves, Inule

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VUILLEMENOT M.

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Rostraire à crête,
Fausse fléole,

Rostraria à
crête, Koelérie
fausse fléole,

Koelérie à crête

Reproduction
certaine ou
probable

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Leersie faux riz

Reproduction
certaine ou
probable

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable
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105431
Lemna minor

L., 1753

Lentille d'eau
mineure, Petite
lenticule, Petite

lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

105441
Lemna trisulca

L., 1753

Lentille d'eau à trois
lobes, Lenticule à
trois lobes, Lentille
d'eau à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide,
Liondent variable

Reproduction
certaine ou
probable

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace, Ray-

grass anglais

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,
Herbe-aux-

écus, Monnoyère

Reproduction
certaine ou
probable
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107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

107711
Medicago

sativa L., 1753
Luzerne cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

107824
Melandrium

sylvestre (Schkuhr)
Röhl., 1812

Silène dioïque,
Compagnon rouge,

Robinet rouge,
Lychnide des bois,
Lychnis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme
de rivière,

Menthe rouge,
Riolet, Menthe
à grenouilles

Reproduction
certaine ou
probable

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis faux
scorpion, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
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109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753

Myriophylle en
épi, Myriophylle à
épis, myriophylle
à fleurs en épis

Reproduction
certaine ou
probable

109213
Najas marina

L., 1753

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G. et Guyonneau J.

2005

109215
Najas minor

All., 1773
Naïade mineure,

Petite naïade

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

109769
Nymphoides

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

Faux nénuphar
pelté, Limnanthème

faux nénuphar,
Faux nénuphar,
Petit nénuphar

pelté, Petit
nénuphar

Reproduction
certaine ou
probable

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VUILLEMENOT M.

109892
Oenanthe

phellandrium
Lam., 1779

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures

Reproduction
certaine ou
probable

112550
Pastinaca

sativa L., 1753
Panais cultivé,

Pastinacier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112550
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112786
Petasites officinalis

Moench, 1794

Pétasite hybride,
Herbe aux

chapeaux, Pétasite
officinal, Herbe
aux teigneux,

Herbe à la peste

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Alpiste roseau,
Baldingère

faux roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride fausse
épervière,

Picride épervière,
Herbe-aux-

vermisseaux, Picris
fausse épervière

Reproduction
certaine ou
probable

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753

Boucage saxifrage,
Petit boucage,
Persil de Bouc,

Petite pimpinelle

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain élevé,
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
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114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753

Persicaire poivre-
d'eau, Renouée

poivre-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Persicaire à feuilles
de patience,

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

114785
Polygonum mite
Schrank, 1789

Persicaire douce,
Renouée douce

Reproduction
certaine ou
probable

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

115145
Populus nigra

L., 1753

Peuplier
noir, Peuplier
commun noir

Reproduction
certaine ou
probable

115256
Potamogeton

friesii Rupr., 1845

Potamot de
Fries, Potamot à

feuilles mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable
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115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753

Stuckénie pectinée,
Potamot pectiné,

Stuckénie de
Suisse, Potamot

de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VUILLEMENOT M.

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
courbée en

cercle, Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule flottante,
Renoncule
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

117201
Ranunculus

repens L., 1753

Renoncule
rampante, Bouton-

d'or rampant

Reproduction
certaine ou
probable

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable
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117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe sylvestre,
Rorippe des forêts,
Rorippe des bois,
Cresson des bois

Reproduction
certaine ou
probable

118073
Rosa canina

L., 1753

Rosier des chiens,
Rosier des haies,

Églantier, Églantier
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

118993
Rubus caesius

L., 1753

Ronce bleue,
Ronce bleu-
vert, Ronce

à fruits bleus,
Ronce glauque

Reproduction
certaine ou
probable

119097
Rubus fruticosus

L., 1753

Ronce ligneuse,
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753

Patience oseille,
Oseille des

prés, Rumex
oseille, Grande
oseille, Oseille

commune, Surelle

Reproduction
certaine ou
probable

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée,
Rumex aggloméré

Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753

Patience crépue,
Oseille crépue,
Parelle crépue,
Rumex crépu

Reproduction
certaine ou
probable

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience des eaux,
Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable
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119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à feuilles
obtuses, Oseille à
feuilles obtuses,

Patience sauvage,
Parelle à feuilles
obtuses, Rumex
à feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

119556
Rumex palustris

Sm., 1800

Patience des
marais, Oseille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à feuilles
en flèche, Sagittaire
à feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun,
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

120069
Salix incana

Schrank, 1789
Saule drapé,

Saule blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

120189
Salix purpurea

L., 1753

Saule pourpre,
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

120260
Salix viminalis

L., 1753
Saule des vanniers,

Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable
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120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
certaine ou
probable

122596
Senecio erucifolius

L., 1755

Jacobée à feuilles
de roquette,

Séneçon à feuilles
de roquette

Reproduction
certaine ou
probable

122678
Senecio paludosus

L., 1753

Jacobée des
marais, Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

123509
Silene inflata

Sm., 1800

Silène commun,
Silène enflé,

Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

123949
Sium erectum
Huds., 1762

Berle dressée,
Petite berle, Berle
à feuilles étroites,
Cresson sauvage

Reproduction
certaine ou
probable
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123960
Sium latifolium

L., 1753

Sium à feuilles
larges, Sium à
larges feuilles,
Berle à larges

feuilles, Grande
berle, Berle à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753

Morelle douce-
amère, Douce
amère, Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

124070
Solanum

lycopersicum
L., 1753

Tomate,
Morelle tomate,
Pomme d'amour

Reproduction
certaine ou
probable

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain,
Petit rubanier

Reproduction
certaine ou
probable

124417
Sparganium

ramosum
Huds., 1778

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau,

Rubanier rameux

Reproduction
certaine ou
probable

124418
Sparganium

simplex
Huds., 1778

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable
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124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VUILLEMENOT M.

2005

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Thym serpolet,
Serpolet à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale,
verveine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable
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128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux
mouron, Véronique

faux mouron-
d'eau, Véronique
fausse anagallide,

Véronique
faux anagallis

Reproduction
indéterminée

129087
Viburnum

opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne obier,

Viorne aquatique,
Boule-de-neige

Reproduction
certaine ou
probable

129147
Vicia cracca

L., 1753

Vesce cracca,
Jarosse,

Vesce à épis

Reproduction
certaine ou
probable

130492
Xanthium

strumarium L., 1753

Lampourde
glouteron, Herbe
aux écrouelles

Reproduction
certaine ou
probable

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

2008

69356
Acerina cernua

(Linnaeus, 1758)
Grémille

Reproduction
indéterminée

67104
Alburnoides
bipunctatus

(Bloch, 1782)
Spirlin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2008 - 2010

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

67550
Barbatula barbatula

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2008 - 2010

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

Poissons

67203
Blicca bjoerkna

(Linnaeus, 1758)
Brème bordelière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008
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67220
Chondrostoma

nasus
(Linnaeus, 1758)

Nase commun,
Hotu, Alonge,
Aucon, Chiffe,
Fera, Muge,

Mulet, Nase, Nez,
Seuffre, Tunar,

Âme noire, Écrivain

Reproduction
indéterminée

67239
Chondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
certaine ou
probable

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

69354
Gymnocephalus

cernuus
(Linnaeus, 1758)

Grémille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2008

67573
Ictalurus melas

(Rafinesque, 1820)
Poisson-chat

Reproduction
indéterminée

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil, Boer,
Calicoba, Perche

arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2010

69346
Micropterus
salmoides

(Lacepède, 1802)

Achigan à grande
bouche, Black-
bass à grande

bouche, Perche
d'Amérique, Perche
noire, Perche truite,

Perche truitée

Reproduction
indéterminée
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67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2008 - 2010

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSP

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cuinet A., Daudey T., Rahon J.

2008 - 2010

67807
Salmo irideus
Gibbons, 1855

Truite arc-en-ciel
Reproduction
indéterminée

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008 - 2008

67585
Silurus glanis

Linnaeus, 1758
Silure glane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008 - 2008

566268
Spirlinus

bipunctatus
(Bloch, 1782)

Spirlin
Reproduction
indéterminée

67310
Squalius cephalus
(Linnaeus, 1758)

Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2008 - 2008

67759
Thymallus
thymallus

(Linnaeus, 1758)
Ombre commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSP / Conseil supérieur de la Pêche

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

69378
Zingel asper

(Linnaeus, 1758)
Apron du Rhône

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP / Conseil supérieur de la Pêche

Ptéridophytes 96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable
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96526
Equisetum

limosum L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
certaine ou
probable

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

3 9 2015 - 2021

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

5 5 2016 - 2021

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

3 45 2016 - 2021

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
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
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

Amphibiens

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
Autre

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

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

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

61212 Castor d'Eurasie Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977 Grèbe castagneux Autre

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

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

1958 Anas crecca 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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

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

1973 Anas acuta 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Oiseaux

2473
Botaurus stellaris
(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/430002214
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/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

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

2481 Bihoreau gris Déterminante

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2506 Héron cendré Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2508 Héron pourpré 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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576 Courlis cendré Déterminante

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

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2623 Buse variable Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

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

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

2669 Faucon crécerelle Autre

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

2679 Faucon hobereau Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2706 Cygne tuberculé 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)

2770
Tadorna ferruginea

(Pallas, 1764)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

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

2840 Milan noir Autre

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

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

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

2844 Milvus milvus (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/430002214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2770
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2881 Busard Saint-Martin 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)

2887 Busard cendré Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891 Autour des palombes 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)

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

2996 Caille des blés Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

3053 Râle des genêts Déterminante

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

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

3059 Gallinule poule-d'eau 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)

3070 Foulque macroule Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3120 Oedicnème criard Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(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)

3187 Vanneau huppé Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

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

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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3343 Sterne pierregarin Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
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/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

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

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

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

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

3371
Chlidonias niger
(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)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3420 Columba livia Gmelin, 1789 Autre

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

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

3429
Streptopelia decaocto

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

territoire français national  (lien)

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Chevêche d'Athéna Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Chouette hulotte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3522 Hibou moyen-duc Autre

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

3551 Martinet noir 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)

3571 Martin-pêcheur d'Europe Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Torcol fourmilier 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)

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

3601 Pic cendré Déterminante

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

3603 Pic vert 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)

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

3611 Pic épeiche Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3688 Hirondelle de rivage Déterminante

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

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

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

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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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)

3741 Bergeronnette printanière Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3748
Motacilla flava

cinereocapilla Savi, 1831
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3748
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002214

- 98 / 105 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3755 Bergeronnette des ruisseaux Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3764 Mésange charbonnière Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3791 Grimpereau des jardins Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3803
Oriolus oriolus

(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 Pie-grièche écorcheur 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)

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

3941 Bergeronnette grise Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967 Troglodyte mignon Autre

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

3978 Accenteur mouchet Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4001 Rougegorge familier Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4013 Rossignol philomèle 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)

4023
Luscinia svecica
(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)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

4117 Merle noir 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)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4129 Grive musicienne Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Autre

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195 Rousserolle effarvatte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4215 Hypolaïs polyglotte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Fauvette grisette Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257 Fauvette à tête noire Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4280 Pouillot véloce Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342 Mésange à longue queue Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564 Pinson des arbres Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625 Grosbec casse-noyaux 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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4686
Emberiza calandra

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)

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Autre

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

534748
Hydrocoloeus minutus

(Pallas, 1776)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

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

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

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

67759
Thymallus thymallus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

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

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

Poissons

69378 Zingel asper (Linnaeus, 1758) Autre

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

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

Reptiles

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Autre

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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