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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002214 - LA BASSE VALLEE DU DOUBS EN AVAL DE DOLE (Id reg. : 14040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Chaussin (INSEE : 39128)
- Commune : Longwy-sur-le-Doubs (INSEE : 39299)

1.2 Superficie

220,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 184
Maximale (mètre): 188

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002214 - LA BASSE VALLEE DU DOUBS EN AVAL DE DOLE (Type 2) (Id reg. : 14040000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Après Dole, le Doubs entame la partie aval de son cours avec l'entrée dans le fossé bressan. Dans cette vallée élargie, il s'écoule
alors sur une vaste zone d'épandage alluvial tertiaire correspondant à la petite région agricole du Finage. Sur le tronçon entre
Peseux et Longwy, à l'aval de la confluence avec la Loue, d'importants travaux ont été réalisés au XIXème siècle : recoupement
artificiel des méandres de l'île des Liens et de Chantereine, puis endiguement et extraction massive de granulats au XXème
siècle. Malgré les impacts résultant de ces travaux (incision du lit et disparition de mortes), le cours d'eau conserve dans l'espace
inter-digue une fonctionnalité de basse vallée en matière d'hydraulique et de transport solide. Une géomorphologie alluviale
caractéristique est visible dans le paysage : berges meubles abruptes érodées, grèves caillouteuses, mortes et autres annexes.

Ce tronçon de la basse vallée du Doubs englobe différents milieux, à l'origine de sa qualité biologique : deux longues mortes (les
Chantereines et les Jousserots), une petite île en amont de la confluence entre l'Orain et le Doubs et une bande de pelouse en
bordure de la morte des Jousserots (sur l'île des Liens). Il en résulte une grande diversité d'associations végétales remarquables
étroitement imbriquées : ripisylves relictuelles des grandes forêts alluviales (saulaies, aulnaies-frênaies et frênaies-érablaies),
complexes de végétation aquatique, ourlets humides, formations de hautes herbes, fourrés et prairies humides. Les mortes
recèlent des espèces protégées comme le jonc fleuri, l'hottonie des marais, la petite na*ade, la na*ade marine et la berle à
larges feuilles. La basse vallée du Doubs abrite les seules stations régionales de cette plante. L'intérêt botanique est renforcé
par la présence de l'euphorbe de Séguier sur les bancs d'alluvions. Cette espèce xérothermophile est également protégée en
Franche-Comté.

La valeur faunistique de cet ensemble de zones humides est remarquable. La basse vallée du Doubs constitue en effet un
corridor d'échanges écologiques. De nombreuses espèces d'oiseaux inféodées à cet environnement particulier et menacées sur
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le territoire français s'y reproduisent : martin-pêcheur, faucon hobereau et courlis cendré. L'îlot accueille en outre le petit gravelot,
le bruant des roseaux et l'hypola*s polyglotte. L'intérêt piscicole des deux mortes renforce l'importance biologique de la zone.

STATUT DE PROTECTION

Ce secteur est inclus dans la zone Natura 2 000 " Basse Vallée du Doubs, de Falletans à Annoire ". En outre, la présence
d'espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte
aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés des 17/04/81 pour les oiseaux, 22/06/92 pour la flore et 17/04/81 pour
les oiseaux).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

La richesse écologique de la zone ne doit pas occulter les problèmes de fonctionnalité de l'hydrosystème. Tout en incluant
les nombreuses activités humaines et surtout les différents types d'exploitation agricole, la gestion patrimoniale optimale doit
s'articuler autour de deux axes :

- respect de la dynamique alluviale naturelle (préservation d'un espace de liberté latéral suffisant au titre du SDAGE) afin
de limiter les conséquences physiques de l'incision du lit mineur et d'autoriser le renouvellement des écosystèmes pionniers
caractéristiques ;

- maintien des prairies inondables exploitées de façon extensive et des boisements alluviaux. Les cultures et peupleraies déjà
bien implantées sur les ilions constituent à ce titre une menace.

En l'absence d'une politique cohérente à l'échelle de l'hydrosystème, comprenant également une reconquête de la qualité
de l'eau, les capacités fonctionnelles de champ d'expansion des crues, d'auto-épuration et de lutte contre l'érosion seraient
diminuées. En outre, avec l'appauvrissement de la biodiversité, les valeurs halieutique (zone de fraie du brochet), cynégétique
ou naturaliste seraient altérées. La progression des espèces invasives est aussi à surveiller.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- 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

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

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

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

Commentaire sur les facteurs

Menace des espèces invasives : ambroisie, érable negundo, impatiences

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

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

6.3 Habitats périphériques

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

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
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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
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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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

Amphibiens

281 Rainette verte Rainette verte (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

0 0 2014 - 2014

Mammifères 61212 Castor d'Eurasie
Castor d'Eurasie,

Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

10 10 2013 - 2017

2497 Aigrette garzette Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

36 828 2009 - 2021

2660 Balbuzard pêcheur Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2009 - 2013

2543
Bécassine
des marais

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2012 - 2012

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2481 Bihoreau gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GNFC

4 4 2014 - 2016

4657 Bruant jaune Bruant jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

10 30 2013 - 2017

2878 Busard des roseaux Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2013

4583
Chardonneret

élégant
Chardonneret

élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 36 2013 - 2020

Oiseaux

2594 Chevalier aboyeur Chevalier aboyeur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2009 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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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

2603 Chevalier culblanc Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

20 90 2014 - 2019

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2616 Chevalier guignette Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GNFC

8 128 2009 - 2020

4247 Fauvette babillarde Fauvette babillarde
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2013

4254
Fauvette

des jardins
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2013 - 2021

199374 Goéland leucophée Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2009 - 2021

4023 Gorgebleue à miroir Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 1997 - 2019

4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2013

2440 Grand Cormoran Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

12 1284 2013 - 2020

2502 Grande Aigrette Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

10 50 2013 - 2020

3076 Grue cendrée Grue cendrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

60 60 2012 - 2012

3582 Guêpier d'Europe Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

18 540 2009 - 2021

2818 Harle bièvre Harle bièvre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

14 70 2015 - 2020

2508 Héron pourpré Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 2014 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
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/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216

- 11 / 26 -

Groupe
Code
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)
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Année/
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3688 Hirondelle de rivage Hirondelle de rivage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

22 5720 1997 - 2020

3696 Hirondelle rustique
Hirondelle rustique,

Hirondelle
de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

18 18 2013 - 2014

4588 Linotte mélodieuse Linotte mélodieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2013 - 2019

3803 Loriot d'Europe
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

14 42 2014 - 2021

3571
Martin-pêcheur

d'Europe
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

24 96 2009 - 2020

534752 Mésange boréale Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2009 - 2021

3120 Oedicnème criard Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 16 2009 - 2017

3136 Petit Gravelot Petit Gravelot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

26 104 2009 - 2020

3630 Pic épeichette Pic épeichette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2013 - 2015

3608 Pic noir Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2013 - 2013

3807
Pie-grièche
écorcheur

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 18 2015 - 2021

3814 Pie-grièche grise Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2015 - 2015

3726 Pipit farlouse Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
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/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
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/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/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4289 Pouillot fitis Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2015 - 2021

4571 Serin cini Serin cini
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2013 - 2020

3343 Sterne pierregarin Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

12 48 2009 - 2021

3439 Tourterelle des bois Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

14 42 2013 - 2021

4580 Verdier d'Europe Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2014 - 2020

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2000 - 2005

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

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2000 - 2005

109215
Najas minor

All., 1773
Naïade mineure,

Petite naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
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/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

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

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 699564
Lissotriton

vulgaris vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

2 2 2014 - 2014

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2014

Mammifères

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2014

3978 Accenteur mouchet Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 4 2015 - 2016

Oiseaux

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

9 45 2017 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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/4342
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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

3676
Alouette

des champs
Alouette

des champs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2013

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2015

3755
Bergeronnette
des ruisseaux

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

5 10 2006 - 2017

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 56 2009 - 2020

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 16 2013 - 2017

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Informateur :
GNFC

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2015

3465 Coucou gris Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

5 5 2015 - 2021

2706 Cygne tuberculé Cygne tuberculé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

12 36 2012 - 2016

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

3 300 2019 - 2020

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
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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

2895 Épervier d'Europe Épervier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2014 - 2017

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2013

2679 Faucon hobereau Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

3 12 2017 - 2020

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 28 2013 - 2021

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2015 - 2021

3059
Gallinule

poule-d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2012 - 2012

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2015

3791
Grimpereau
des jardins

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2015 - 2021

4142 Grive draine Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

3 9 2013 - 2019

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

3 3 2013 - 2021

4625
Grosbec

casse-noyaux
Grosbec

casse-noyaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 36 2014 - 2019

2506 Héron cendré Héron cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

7 56 2013 - 2021

4215 Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

2 6 2017 - 2021

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 36 2013 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

534742 Mésange bleue Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

3 12 2013 - 2021

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2 6 2013 - 2014

2840 Milan noir Milan noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2014 - 2021

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2013

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

10 10 2020 - 2020

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2014

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

3611 Pic épeiche Pic épeiche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

5 5 2013 - 2020

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

3 3 2015 - 2019

3420
Pigeon biset
domestique

Pigeon biset
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

3 3 2015 - 2015

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

5 65 2013 - 2021

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 36 2013 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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4013
Rossignol
philomèle

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

9 45 2014 - 2021

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2015

4195
Rousserolle
effarvatte

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 4 2013 - 2021

3774 Sittelle torchepot Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2014 - 2014

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2015

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

3 6 2013 - 2017

79766
Acer negundo

L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2005 - 2013

82080
Ambrosia

artemisiifolia
L., 1753

Ambroisie à
feuilles d'armoise,
Ambroise élevée,

Ambroisie annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN-FC

2010 - 2015

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2012

86975
Bunias orientalis

L., 1753
Bunias d'Orient,

Roquette d'Orient

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2013 - 2013

Phanérogames

95983
Elodea nuttallii

(Planch.)
H.St.John, 1920

Élodée de
Nuttall, Élodée à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002216
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101055
Helianthus

tuberosus L., 1753

Hélianthe tubéreux,
Topinambour,

Patate de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2005 - 2013

137968
Najas marina
subsp. marina

L., 1753

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Houde C. et Vuillemenot M.

2005 - 2005

112111
Panicum

capillare L., 1753
Panic capillaire,
Millet capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2012 - 2012

117505

Reynoutria
sachalinensis
(F.Schmidt)
Nakai, 1922

Renouée de
Sakhaline,
Reynoutrie

de Sakhaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2013 - 2013

117507
Reynoutria x

bohemica Chrtek
& Chrtkova, 1983

Renouée
de Bohême,
Reynoutrie
de Bohème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

117723
Rhus typhina

L., 1756

Sumac vinaigrier,
Sumac hérissé,

Sumac Amarante,
Sumac de

Virginie, Vinaigrier
de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2013 - 2013

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2005 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Rainette verte Déterminante

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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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

699564
Lissotriton vulgaris

vulgaris (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)

61057
Capreolus capreolus

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

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

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

Mammifères

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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 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 Grand Cormoran 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)

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 Aigrette garzette Déterminante

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)

Oiseaux

2508 Héron pourpré Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2517
Ciconia ciconia

(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)

2543 Bécassine des marais 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 Chevalier aboyeur Déterminante

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

2603 Chevalier culblanc 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)

2616 Chevalier guignette Déterminante
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 Balbuzard pêcheur Déterminante

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)

2818 Harle bièvre 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2840 Milan noir Autre

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

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)

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 Busard des roseaux Déterminante

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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895 Épervier d'Europe 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)

3059 Gallinule poule-d'eau 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 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)

3076 Grue cendrée 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)

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

3136 Petit Gravelot 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)

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)

3343 Sterne pierregarin Déterminante

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Pigeon biset domestique Autre

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439 Tourterelle des bois Déterminante 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)

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 Guêpier d'Europe 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 Pic noir Déterminante 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 Pic épeichette 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)

3676 Alouette des champs 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 Hirondelle rustique Déterminante

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3726 Pipit farlouse Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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 Sittelle torchepot 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 Loriot d'Europe 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)

3807 Pie-grièche écorcheur 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)3814 Pie-grièche grise 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 Gorgebleue à miroir Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4117 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)

4129 Grive musicienne 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)

4142 Grive draine Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4195 Rousserolle effarvatte Autre
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 Fauvette babillarde Déterminante
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 Fauvette des jardins Déterminante
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 Pouillot fitis Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4510 Grand Corbeau Déterminante
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)

4571 Serin cini Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583 Chardonneret élégant Déterminante
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 Bruant jaune 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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

199374 Goéland leucophée Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

534742 Mésange bleue Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534752 Mésange boréale 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)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

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

82080 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Autre
Lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie
à épis lisses.  (lien)

Angiospermes

95983
Elodea nuttallii (Planch.)

H.St.John, 1920
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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